








LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE

PROVINCE OF ONTARIO

SECOND SESSION
THIRTY-SIXTH PARLIAMENT

BH^LS
AS INTRODUCED IN THE HOUSE

TOGETHER WITH
REPRINTS AND THIRD READINGS

SESSION

From April 23, 1998 to June 25, 1998

and

from September 28, 1998 to December 17, 1998

Prorogued December 18, 1998

B34

^^ TORONTO Q
'-^x

MAY 2 7 1999

Receives





INDEX

SECOND SESSION
THIRTY-SIXTH PARLIAMNET

PUBLIC BILLS

(Govemment and Private Member's)

A

Access to Adoption Information. Mr. A. Cullen Bill - 39

Adoption (see Access to Adoption Information)

Adoption (see Intercountry Adoption)

Adoption Disclosure. Ms. M. Churley Bill - 88

Al McLean's Legal Expenses (see Taxpayers' Protection from Paying Al McLean's Legal Expenses)

Ancient Parliamentary Right. Hon. M. Harris Bill -

1

Apprenticeship and Certification. Hon. D. Johnson (Don Mills) Bill - 55

Assessment. Mr. D. Christopherson Bill - 110

Automobile Insurance Consumer Protection. Hon. R. Sampson Bill - 90

B

Back to School. Hon. D. Johnson (Don Mills) Bill - 62

Balanced Budget and Taxpayer Protection. Hon. M. Harris Bill - 99

Child and Family Services (Child Welfare Reform). Hon. J. Ecker Bill - 73

Child Care Supplement Information Collection. Hon. E. Eves Bill - 28

Children's Law Reform. Mr. J. Hastings Bill - 27

Child Welfare Reform (see Child and Family Services (Child Welfare Reform))

City of Toronto. Ms. F. Lankin Bill - 7, Bill - 41, Bill - 44

City ofToronto XXDC Summer Olympic Games Bid Endorsement. Mr. M. Kells Bill - 77

Commimity Safety Zones (see Highway Traffic (community safety zones))

Condominium. Hon. D. Tsubouchi Bill - 38

Consumer Protection. Mr. B. Crozier Bill - 105

Courts of Justice (Improved Family Court). Hon. C. Hamick Bill - 48

Crackdown on Illegal Waste Dumping. Mr. B. Wildman Bill - 13

DisabiUties (see Ontarians with Disabilities)

Downloading and French Language Rights. Mr. G. Bisson Bill - 17

Drivers' licences of certain school pupils (see Highway Traffic (drivers' licences of certain school

pupils))

Durham (see Regional Municipality ofDurham)



£

Economie Development and Workplace Democracy. Hon. J. Flaherty Bill - 31

Education (Mould Contamination in Portable Classrooms). Mr. B. Wildman Bill - 98

Election Statute Law. Hon. C. Hodgson Bill - 36

Emancipation Day. Mr. J. Brown (Scarborough West) Bill - 46

Emergency Volxmteers Protection. Mr. T. Amott Bill - 75

Emergency Volunteers Protection. Hon. J. Flaherty Bill - 92

Endangered, Threatened and Vulnerable Species. Mr. B. Wildman Bill - 1

1

Energy Competition. Hon. J. Wilson Bill - 35

Environmental Protection. Mr. J. Carroll Bill - 34

Environment Statute Law. Hon. N. Sterling Bill - 82

Exceptional Piq)ils (see Gordie Kirwan Education (Exceptional Pupils))

Expense Allowances ofMembers of Parhament and Senators (see Income Tax (Expense Allowances of

Members ofParhament and Senators))

Fair Distribution ofMedical Resources. Mr. G. Martiniuk Bill - 95

Fairness for Property Taxpayers. Hon. E. Eves Bill - 79

Farming and Food Production Protection. Hon. N. Villeneuve Bill - 146

Franchise Disclosure. Hon. D. Tsubouchi Bill - 93

Franchises. Mr. T. Martin Bill - 106

Fuel and Gasoline Tax. Hon. C. Hodgson Bill - 74

German Pioneers Day. Mr. W. Wettlaufer Bill - 67

Giovanni Caboto Day. Mr. J. Brown (Scarborough West). Bill - 43

Good Samaritan. Mr. S. Gilchrist Bill - 166

Gordie Kirwan Education (Exceptional Pupils). Mr. D. McGuinty Bill - 49

Greater Hamilton Area Municipal Restructuring. Mr. T. Skarica Bill - 32

Greater Toronto Services Board. Hon. A. Leach Bill - 56

H

Haldimand (see Saving Local Government in Norfolk and Haldimand)

Hamilton-Wentworth (see Lower Property Taxes in Hamilton-Wentworth)

Hamilton-Wentworth Restructuring (see Municipal Amendment (Hamilton-Wentworth Restructuring))

Health Care Accountability and Patients' Bill of Rights. Mrs. M. Boyd Bill - 50

Health Insurance. Mr. D. Duncan Bill - 54

Highway 407. Hon. R. Sampson Bill - 70

Highway Traffic (community safety zones). Hon. J. Flaherty Bill - 26

Highway Traffic (drivers' licences of certain school pupils). Mr. W. Wettlaufer Bill - 4
Highway Traffic (Ucence suspensions). Mr. B. Grimmett Bill - 5, Bill - 59

Highway Traffic (Paramedics). Mr. J. Gerretsen Bill - 91



Holocaust Memorial Day. Mr. T. Chudleigh Bill - 66
Hummingbird Performing Arts Centre Corporation. Mr. T. Silipo Bill - 97

Illegal Waste Dumping (see Crackdown on Illegal Waste Dumping)

Improved Family Court (see Courts of Justice (Improved Family Court))

Income Tax (Expense Allowances ofMembers of Parliament and Senators). Mr. S. Gilchrist Bill - 60

Instruction Time: Minimum Standards. Hon. D. Johnson (Don Mills) Bill - 63

Integrity Commissioner and Lobbyists Statute Law. Hon. C. Hodgson Bill - 69

Intercountry Adoption (The Hague Convention). Mr. J. Cordiano Bill - 23

Intercountry Adoption. Hon. J. Ecker Bill - 72

Irish Heritage Day. Mr. J. O'Toole Bill - 8

Juvenile Delinquents (Ontario). Mr. J. Brown (Scarborough-West) Bill - 52

Labour Union and Employees Association Financial Accountability. Mr. S. Gilchrist Bill - 3

Law Society. Hon. C. Hamick Bill - 53

Legal Aid Services. Hon. C. Hamick Bill - 68

Licence suspensions (see Highway Traffic (Ucence suspensions))

Liquor Licence. Hon. D. Tsubouchi Bill - 57

Lobbyists (see Integrity Commissioner and Lobbyists)

Lower Property Taxes in Hamilton-Wentworth. Mr. D. Agostiuo Bill - 89

Lower Property Taxes in Sudbury. Mr. R. Bartolucci Bill - 87

M

Medical Resources (see Fair Distribution ofMedical Resources)

Medicine. Mr. M. Kwinter Bill - 2

Members' Oath of Allegiance. Mr. D. Agostino Bill - 103

Mental Health. Mr. R. Patten Bill - 78

Ministerial Travel Accountability. Mr. R. Bartolucci Bill - 64
Mould Contamination in Portable Classrooms (see Education Mould Contamination in Portable

Classrooms)

Municipal (Hamilton-Wentworth Restructuring). Mr. D. Agostino Bill - 40
Municipal (Simcoe Day). Mr. S. Gilchrist Bill- 14



N

Norfolk (see Saving Local Government in Norfolk and Haldimand)

Northern Services Improvement. Hon. C. Hodgson Bill - 12

Nurses' Bill of Rights. Mr. R. Bartolucci Bill - 84

Oath ofAllegiance (see Members' Oath ofAllegiance)

Ontarians with Disabilities. Hon. I. Bassett Bill - 83

Ontario Agriculture Week. Mr. B. Johnson (Perth) Bill - 37

Ontario College of Teachers. Mr. B. Wildman Bill - 29, Bill - 65

Ontario Heritage. Mr. S. Gilchrist Bill- 58

Ontario Works (see Prevention ofUnionization (Ontario Works))

Paramedics (see Highway Traffic (Paramedics))

Parental Responsibility. Mr. A. McLean Bill - 19

Partnerships Statute Law. Hon. D. Tsubouchi Bill - 6

Patients' Bill ofRights (see Health Care Accountability and Patients' Bill of Rights)

Pedophiles (see Protection against Pedophiles)

Prevention ofUnionization (Ontario Works). Hon. J. Ecker Bill - 22

Professional Foresters. Mr. D. Ramsay Bill - 71

Property Tax Deadline Extension. Hon. E. Eves Bill - 61

Protection against Pedophiles. Mr. J. Brown (Scarborough West) Bill - 145

Protection of Children involved in Prostitution. Mr. R. Bartolucci Bill - 18

Protection of Children on School Buses. Mr. P. Hoy Bill - 47

Provincial Offences (see Streamlining ofAdministration of Provincial Offences)

Red Light Camera. Mr. M. Colle Bill - 20

Red Light Cameras Pilot Projects. Hon. T. Clement Bill - 102

Red Tape Reduction. Hon. D. Tsubouchi Bill - 25

Red Tape Reduction (No. 2). Hon. D. Tsubouchi Bill - 101

Regional MimicipaUty ofDurham. Mr. J. Ouellette Bill - 109

Revenue Protection (see Tax Credits and Revenue Protection)

Safe Schools. Mr. D. Newman Bill - 21

Saving Local Government in Norfolk and Haldimand. Mr. T. Barrett Bill - 80

School Class Sizes. Mr. R. Bartolucci Bill - 33

Simcoe Day (see Municipal (Simcoe Day))



Small Business and Charities Protection. Hon. E. Eves Bill - 16

Social Work and Social Service Work. Hon. J. Ecker Bill - 76
Streamlining ofAdministration of Provincial Offences. Hon. C. Hamick Bill - 108

Sudbury (see Lower Property Taxes in Sudbury)

Summer Olympic Games (see City of Toronto XXIX Summer Olympic Games Bid Endorsement)

Sunnybrook and Women's College Health Sciences Centre. Hon. E. Witmer Bill - 51

Supply. Hon. E. Eves Bill - 96

Tax Credits and Revenue Protection. Hon. E. Eves Bill - 81

Tax Cuts for People and for Small Business. Hon. E. Eves Bill - 15

Taxpayer Protection (see Balanced Budget and Taxpayer Protection)

Taxpayers (see Fairness for Property Taxpayers)

Taxpayers' Bill of Rights. Mr. J. Hastings Bill - 107

Taxpayers' Protection from Paying Al McLean's Legal Expenses. Mr. J. Gerretsen Bill - 104

Taxpayers Savings Mimicipal (Ottawa-Carleton Region). Mr. G. Guzzo Bill - 9

Technology for Classrooms Tax Credit. Mr. J. Hastings Bill - 24

Teiry Fox Day. Mr. J. Ouellette Bill - 42

The Hague Convention (see Intercountry Adoption (The Hague Convention))

Thistletown Centre Foundation. Mr. J. Hastings Bill - 94

Tobacco Control. Mr. S. Gilchrist Bill- 100

Toronto (see City of Toronto)

Veterans' Memorial Parkway. Mr. J. Baird Bill - 10

Victims ofViolent Crime Week. Mr. J. Baird Bill - 45

Vintners Quahty AUiance. Hon. D. Tsubouchi Bill - 85

Volunteers (see Emergency Volunteers Protection)

W

Women's College (see Sunnybrook and Women's College Health Sciences Centre)

Women's Institute Week. Mr. B. Wildman Bill - 86

Zero Tolerance for Substance Abuse. Mr. T. Young Bill - 30



PRIVATE BELLS

C

Canadian Information Processing Society of Ontario. Mr. W. Saunderson Bill-Pr21

Chatham-Kent, Municipality of Mr. J. Carroll Bill - Prl9

Eastern Pentecostal Bible College. Mr. G. Stewart Bill - Prl8

K

Kingston, City of Mr. J. Gerretsen Bill - Pr22

Kitchener, City of Mr. W. Wettlaufer Bill - Prl5

M

Maimonides Schools for Jewish Studies. Mrs. L. Ross Bill - Pr7

O

Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists. Mr. J. Baird Bill - Pr25

P

Peterborough General Hospital. Mr. G. Stewart Bill - Pr20

R

Redeemer Reformed Christian College. Mr. T. Skarica Bill - Prl7

Richmond Hill, Town of Mr. F. Klees Bill - Pr23

Ross Memorial Hospital. Mr. G. Stewart Bill - Prl4

W

West Lambton Electric Commission. Mr. D. Boushy Bill - Pr8



2nd session, 36™ LEGISLATURE, ONTARIO
47 ELIZABETH II, 1998

2^ SESSION, 36^ LEGISLATURE, ONTARIO
47 ELIZABETH II, 1998

Bill 38 Projet de loi 38

An Act to revise the law relating to

condominium corporations, to amend
the Ontario New Home Warranties

Plan Act and to make other related

amendments

Loi révisant des lois en ce qui

concerne les associations

condominiales, modifiant la Loi sur le

régime de garanties des logements

neufs de l'Ontario et apportant

d'autres modifications connexes

The Hon. D. Tsubouchi
Minister of Consumer and Commercial Relations

L'honorable D. Tsubouchi
Ministre de la Consommation et du Commerce

Government Bill Projet de loi du gouvernement

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

June 10, 1998 1 ^ lecture

2^ lecture

3^ lecture

Sanction royale

10 juin 1998

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario

®
Imprimé par l'Assemblée législative

de l'Ontario



EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVES

The Bill revises the Condominium Act and makes related amend-
ments to other Acts, including the Ontario New Home Warranties

Plan Act.

The Bill revises provisions in the existing Condominium Act and
introduces a number of new provisions.

Changes to the existing Condominium Act

Part IV of the Bill makes the following changes with respect to

the management of the condominium corporation:

1. A corporation created under the Bill that includes one or

more units for residential purposes has an easement for its

exclusive benefit over a part of the property designed for

telecommunications purposes if the part of the property is

designed so that the corporation is prevented from using a

telecommunications system on the remaining property. Tele-

communications easements become non-exclusive after 10

years. (Section 22)

2. The declarant is required to appoint a first board of directors.

The owners other than the declarant are entitled to elect two
directors to the first board before the turn-over meeting.

(Section 42)

3. One position on the board of directors is reserved for elec-

tion by the owners of owner-occupied units if at least 15 per

cent of the units in the corporation are owner-occupied units.

(Section 51)

4. If the property of the corporation includes one or more units

for residential purposes, the board is required to have a

performance audit of the common elements done no later

than 10 months following the registration of the declaration

and description. (Section 44)

5. The board of a corporation may by by-law establish stan-

dards for the occupancy of units of the corporation for resi-

dential purposes. The standards can mirror those contained

in a municipal by-law or can be more restrictive, based on

the design of the building in which the units are located. The
board can levy assessments for the excessive use of the

common elements or utilities. (Section 57)

6. The boards of two or more corporations have the right to

make joint by-laws and rules with respect to shared facilities

and services. (Section 59)

Part V of the Bill makes the following changes with respect to

the sale and lease of units:

1. The disclosure requirements are expanded and include a

short form information statement. (Sections 72 to 78)

The purchaser is entitled to pay the purchase price in full

upon taking possession of a unit. Interest on any unpaid

portion of the purchase price payable by the purchaser dur-

ing interim occupancy as part of an occupancy fee is limited

to a rate prescribed by the regulations made under the Act.

The purchaser is entitled to a refund of amounts paid as part

of the occupancy fee as a result of an incorrect estimate of

municipal taxes for the proposed unit. (Section 81)

The declarant is required to hold m trust, and pay interest on,

money received from a person to reserve a right to purchase

a unit before the registration of the declaration and descrip-

Le projet de loi révise la Loi sur les condominiums et modifie

d'autres lois, notamment la Loi sur le régime de garanties des loge-

ments neufs de l'Ontario.

Le projet de loi révise des dispositions de la Loi sur les condo-

miniums existante et ajoute un certain nombre de nouvelles disposi-

tions à la Loi.

Changements apportés à la Loi sur les condominiums existante

La partie IV du projet de loi apporte les changements suivants

en ce qui a trait à la gestion de l'association condominiale :

1. L'association constituée aux termes du projet de loi qui com-

prend une ou plusieurs parties privatives affectées à l'habita-

tion a une servitude à son usage exclusif sur une partie de la

propriété conçue à des fins de télécommunication si cette par-

tie de la propriété est conçue de sorte que l'association ne

puisse utiliser un système de télécommunication sur le reste de

la propriété. Les servitudes affectées aux télécommunications

deviennent non exclusives après 10 ans. (Article 22)

2. Le déclarant est tenu de nommer un premier conseil d'adminis-

tration. Les propriétaires autres que le déclarant ont le droit

d'élire deux administrateurs au premier conseil avant la tenue

de l'assemblée destinée au transfert des pouvoirs. (Article 42)

3. Un poste au sein du conseil d'administration est réservé aux

fins d'élection par les propriétaires de parties privatives occu-

pées par leurs propriétaires si au moins 15 pour cent des parties

privatives comprises dans l'association sont des parties priva-

tives occupées par leurs propriétaires. (Article 51)

4. Si la propriété de l'association comprend une ou plusieurs

parties privatives affectées à l'habitation, le conseil est tenu de

faire faire une vérification du rendement des parties communes
au plus tard 10 mois après l'enregistrement de la déclaration et

de la description. (Article 44)

5. Le conseil d'une association peut, par règlement administratif,

établir des normes pour l'occupation de parties privatives de

l'association affectées à l'habitation. Les normes peuvent re-

fléter celles contenues dans un règlement municipal ou être

plus restrictives, compte tenu de la conception du bâtiment

dans lequel sont situées les parties privatives. Le conseil peut

prélever des impôts en cas d'utilisation abusive des parties

communes ou des services. (Article 57)

6. Les conseils de deux associations ou plus ont le droit d'adopter

conjointement des règlements administratifs et des règles à

l'égard d'installations et de services partagés. (Article 59).

La partie V du projet de loi apporte les changements suivants

en ce qui a trait à la vente et à la location de parties privatives :

1

.

Les exigences ayant trait à la divulgation sont élargies et com-
prennent une formule abrégée d'état de renseignements. (Arti-

cles 72 à 78)

2. L'acquéreur a le droit de verser le plein montant du prix d'achat

à la date où il prend possession d'une partie privative. L'intérêt

sur tout solde impayé du prix d'achat exigible de l'acquéreur

pendant l'occupation provisoire à titre de frais d'occupation ne

peut dépasser le taux prescrit par les règlements pris en appli-

cation de la Loi. L'acquéreur a droit à la restitution des mon-
tants payés à titre de frais d'occupation par suite d'une estima-

tion erronée des impôts municipaux à l'égard de la partie

privative projetée. (Article 81)

3. Le déclarant est tenu de détenir en fiducie les sommes reçues

d'une personne pour réserver le droit d'acquérir une partie

privative avant l'enregistrement de la déclaration et de la



tion or from a purchaser on account of the purchase price of

a unit before that registration. (Sections 82 and 83)

4. The priority of a lien for an owner's default in paying com-

mon expenses is extended to liens in respect of units for

non-residential purposes if the default occurred after the Bill

comes into force. (Section 87)

Part VI of the Bill makes the following changes with respect to

the operation of the condominium corporation:

1

.

A corporation is required to conduct a reserve fund study or

an update to a reserve fund study on the adequacy of the

reserve fund of the corporation at prescribed times by pre-

scribed persons. (Section 95)

2. The board can make additions, alterations or improvements

to the common elements, changes in the assets of the corpo-

ration or changes in the services that the corporation pro-

vides to the owners that are not substantial in nature unless

the owners requisition a meeting and vote against the pro-

posed work. Additions, alterations or improvements to the

common elements or changes in the assets or services that

are substantial in nature require the approval of the owners

of at least 66 $ per cent of the units. An owner who has

exclusive use of a part of the common elements may make
additions, alterations or improvements to that part if certain

conditions are met. (Sections 98 and 99)

3. A deductible under an insurance policy obtained by the cor-

poration against its obligation to repair is a common
expense, subject to the responsibility of each owner for dam-

ages that the owner causes to the owner's unit. (Section 106)

4. A person who receives money paid to a corporation, includ-

ing the owners' contributions to common expenses or the

reserve fund, is required to hold the money in trust. The
board may invest the money. (Section 116)

Part VII of the Bill provides for the amalgamation of two or

more corporations if the owners of at least 90 per cent of the units of

each amalgamating corporation consent to the amalgamation.

Part IX of the Bill creates offences and provides for certain

remedies, including a court appointed administrator, mediation, arbi-

tration, compliance orders and an oppression remedy.

New Provisions

The Bill provides for the creation of four new types of condo-

minium corporations. The first three are corporations in which the

owners hold the units in freehold. In the fourth type, the condomin-

ium property is held in leasehold. The following are the four new
types of condominium corporations:

1. A common elements condominium corporation creates com-
mon elements but no units. The owners of a common interest

in the corporation are required to own a parcel of land in

freehold to which their common interest attaches. (Part X)

A phased condominium corporation can be expanded by

phases that add units and common elements to the corpora-

tion. An amendment to both the declaration and description

is required to create a phase. The regulations made under the

Act can prescribe requirements for exercising the power to

create a phase. Remedies are provided to the corporation and

persons who purchase units from the declarant if phases are

not created in accordance with certain items in the disclosure

description ou les sommes reçues d'un acquéreur à valoir sur

le prix d'achat d'une partie privative avant cet enregistrement,

et de verser des intérêts sur les sommes ainsi détenues. (Arti-

cles 82 et 83)

4. La priorité d'un privilège à l'égard du manquement d'un pro-

priétaire à son obligation de contribuer aux dépenses com-
munes s'applique désormais aux privilèges à l'égard de parties

privatives non affectées à l'habitation si le manquement s'est

produit après l'entrée en vigueur du projet de loi. (Article 87)

La partie VI du projet de loi apporte les changements suivants

en ce qui a trait à l'exploitation de l'association condominiale :

1. L'association est tenue de faire procéder, aux moments pres-

crits et par les personnes prescrites, à une étude du fonds de

réserve ou à une mise à jour d'une telle étude afin de détermi-

ner si son fonds de réserve est adéquat. (Article 95)

2. Le conseil peut faire des ajouts, des transformations ou des

améliorations aux parties communes, ou apporter des change-

ments aux biens de l'association ou aux services que celle-ci

fournit aux propriétaires, qui ne sont pas importants à moins

que les propriétaires ne demandent la tenue d'une assemblée et

ne votent contre les travaux projetés. Les ajouts, transforma-

tions ou améliorations faits aux parties communes, ou les chan-

gements apportés aux biens ou aux services, qui sont impor-

tants doivent être approuvés par les propriétaires d'au moins

66 $ pour cent des parties privatives. Le propriétaire qui a

l'usage exclusif d'une portion des parties communes peut y

faire des ajouts, des transformations ou des améliorations s'il

est satisfait à certaines conditions. (Articles 98 et 99)

3. La franchise visée par la police d'assurance souscrite par l'as-

sociation en ce qui concerne son obligation de réparer consti-

tue une dépense commune, sous réserve de toute responsabilité

que doit assumer chaque propriétaire à l'égard des dommages

qu'il cause à sa partie privative. (Article 106)

4. Quiconque reçoit des sommes versées à l'association, y com-

pris la contribution des propriétaires aux dépenses communes

ou au fonds de réserve, doit les détenir en fiducie et le conseil

peut placer ces sommes. (Article 1 16)

La partie VII du projet de loi prévoit la fusion de deux associa-

tions ou plus si les propriétaires d'au moins 90 pour cent des parties

privatives de chaque association qui fusionne consentent à la fusion.

La partie IX du projet de loi crée des infractions et prévoit

certains recours, notamment la nomination d'un administrateur judi-

ciaire par le tribunal, la médiation, l'arbitrage, les ordonnances de

conformité et les recours en cas d'abus.

Nouvelles dispositions

Le projet de loi prévoit la constitution de quatre nouveaux

genres d'associations condominiales. Les trois premiers sont des

associations dans lesquelles les propriétaires détiennent les parties

privatives en propriété franche. Dans le cas du quatrième, la proprié-

té condominiale est détenue à bail. Ces quatre nouveaux genres

d'associations condominiales sont les suivants :

1

.

L'association condominiale de parties communes crée des par-

ties communes, mais non des parties privatives. Les proprié-

taires d'un intérêt commun sur l'association sont tenus d'être

propriétaires d'une parcelle de bien-fonds en propriété franche

à laquelle se rattache leur intérêt commun. (Partie X)

2. L'association condominiale constituée par étape peut être éten-

due par étapes qui ajoutent des parties privatives et des parties

communes à l'association au moyen d'une modification et de

la déclaration et de la description. Les règlements pris en appli-

cation de la Loi peuvent prescrire les exigences pour l'exercice

du pouvoir de créer des étapes. Des recours sont prévus pour

l'association et les personnes qui acquièrent des parties priva-

tives du déclarant si les étapes ne sont pas créées conformé-



statements that the declarant is required to give to those

persons. (Part XI)

A vacant land condominium corporation is a corporation in

which one or more units are not part of a building or struc-

ture or do not include a building or structure at the time of

the registration of the declaration and description. (Part XII)

A leasehold condominium corporation is a corporation in

which the owners collectively hold the leasehold estate in

the land described in the description. The leasehold interest

of each owner is for the same term. (Part XIII)

Amendments to the Ontario New Home Warranties Plan Act

The Bill makes consequential amendments to the Act to provide

the time at which the warranties under the Act take effect against the

common elements of a condominium corporation that includes

dwelling units. The time at which the warranties take effect deter-

mines the time period during which a claim can be made against the

guarantee fund under the Act.

ment à certains éléments contenus dans les états de divulgation

que le déclarant est tenu de remettre à ces personnes. (Partie

XI)

3. L'association condominiale de terrain nu est une association

dans laquelle une ou plusieurs parties privatives ne font pas

partie d'un bâtiment ou d'une structure ou ne comprennent ni

bâtiment ni structure au moment de l'enregistrement de la dé-

claration et de la description. (Partie XII)

4. L'association condominiale de propriété à bail est une associa-

tion dans laquelle les propriétaires détiennent collectivement

le domaine à bail sur le bien-fonds décrit dans la description.

L'intérêt à bail de chaque propriétaire a le même terme. (Partie

XIII)

Modification de la Loi sur le régime de garanties des logements

neufs de l'Ontario

Le projet de loi apporte des modifications corrélatives à la Loi

de façon à prévoir le moment auquel les garanties prévues par la Loi

prennent effet à l'égard des parties communes d'une association

condominiale qui comprend des unités d'habitation. Le moment
auquel les garanties prennent effet détermine la période pendant

laquelle une réclamation peut être faite à valoir sur le fonds de

garantie prévu par la Loi.

111



Bill 38 1998 Projet de loi 38 1998

An Act to revise the law relating to

condominium corporations, to amend
the Ontario New Home Warranties

Plan Act aiid to make other related

amendments

Loi révisant des lois en ce qui concerne
les associations condominiales,

modifîant la Loi sur le régime de
garanties des logements neufs de
l'Ontario et apportant d'autres

modifîcations connexes

CONTENTS
PARTI

DEFINITIONS

1 . Definitions

PART II

REGISTRATION AND CREATION

Creation

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Registration

Place of registration

Real property Acts

Corporation

Types of corporations

Declaration and Description

Requirements for declaration

Requirements for description

Planning Act

Subdivision control

PART III

OWNERSHIP

Type of property

Ownership of property

Easements

Effect on encumbrances

Discharge of encumbrances

Assessment

PART IV
CORPORATION

General

Seal

Objects

Assets

Right of entry

Easements described in declaration or phase

Easements and lease of common elements

Telecommunications agreements

SOMMAIRE

PARTIE I

DÉFINITIONS

1. Définitions

PARTIE II

ENREGISTREMENT ET CONSTITUTION

Constitution

2. Enregistrement

3. Lieu d'enregistrement

4. Lois relatives aux biens immeubles

5. Association

6. Genres d'associations

Déclaration et description

7. Exigences relatives à la déclaration

8. Exigences relatives à la description

Loi sur l'aménagement du territoire

9. Réglementation en matière de lotissement

PARTIE III

DROIT DE PROPRIÉTÉ

10. Genre de propriété

1 1

.

Droit de propriété sur la propriété

12. Servitudes

13. Effet sur les sûretés réelles

14. Libération des sûretés réelles

15. Évaluation

PARTIE IV
ASSOCIATION

Dispositions générales

16. Sceau

17. Mission

18. Biens

19. Droit d'entrée

20. Servitudes décrites dans la déclaration ou

l'étape

21

.

Servitudes et location des parties communes
22. Conventions concernant les

télécommunications



Bill 38 CONDOMINIUM

23. Action by corporation

24. Notices under the Expropriations Act

25. Notices under the Planning Act

26. Occupier's liability

Directors and Officers

27. Board of directors

28. Election of directors

29. Qualifications

30. Consent

3 1

.

Term
32. Conduct of business

33. Removal
34. Vacancy

35. Meetings of directors

36. Officers

37. Standard of care

38. Indemnification

39. Insurance

40. Disclosure by director of interest

41

.

Disclosure by officer of interest

Transfer of Control by Declarant

42. First board of directors

43. Turn-over meeting

44. Performance audit

Owners

45. Meetings

46. Requisition for meeting

47. Notice to owners

48. Mortgagee's right to vote

49. Loss of owner's right to vote

50. Quorum
5 1

.

Voting

52. Method of voting

53. Majority voting

54. Service on owner or mortgagee

55. Records

By-laws and Rules

56. By-laws

57. Occupancy standards by-law

58. Rules

59. Joint by-laws and rules

Auditors and Financial Statements

60. Appointment of auditor

61. Qualifications

62. Remuneration

63. Removal
64. Resignation

65. Vacancy

66. Financial statements

67. Audit

68. Audit committee
69. Delivery of .statements

70. Right to attend meeting

7 1

.

Amendment of statements

23. Action intentée par l'association

24. Avis prévus par la Loi sur l'expropriation

25. Avis prévus par la Loi sur l 'aménagement du

territoire

26. Responsabilité de l'occupant

Administrateurs et dirigeants

27. Conseil d'administration

28. Élection des administrateurs

29. Qualités requises

30. Consentement

31. Mandat
32. Conduite des affaires

33. Destitution

34. Postes vacants

35. Réunions d'administrateurs

36. Dirigeants

37. Degré de prudence

38. Indemnisation

39. Assurance

40. Divulgation d'un intérêt par un administrateur

41

.

Divulgation d'un intérêt par un dirigeant

Cession du contrôle par le déclarant

42. Premier conseil d'administration

43. Assemblée destinée au transfert des pouvoirs

44. Vérification du rendement

Propriétaires

45. Assemblées

46. Demande de convocation d'une assemblée

47. Préavis aux propriétaires

48. Droit de vote du créancier hypothécaire

49. Perte du droit de vote du propriétaire

50. Quorum
51. Vote

52. Méthode de vote

53. Majorité des voix

54. Signification au propriétaire ou au créancier

hypothécaire

55. Dossiers

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET RÈGLES

56. Règlements administratifs

57. Règlement administratif établissant des

normes d'occupation

58. Règles

59. Règlements administratifs conjoints et règles

conjointes

VÉRIFICATEURS ET ÉTATS FINANCIERS

60. Nomination du vérificateur

61. Qualités requises

62. Rémunération

63. Destitution

64. Démission

65. Postes vacants

66. États financiers

67. Vérification

68. Comité de vérification

69. Remise de documents
70. Droit d'assister aux assemblées
7 1

.

Modification des états financiers



CONDOMINIUMS Projet 38

PARTY
SALE AND LEASE OF UNITS

Disclosure Requirements

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

Information to purchasers



Bill 38 CONDOMINIUM

Termination of Agreements

112.



CONDOMINIUMS Projet 38

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

PART XII

VACANT LAND CONDOMINIUM
CORPORATIONS

Creation

Contents of declaration

Contents of description

Buildings on common elements

Status of buildings in corporation

By-laws

Disclosure statement

Repair and maintenance

Substantial damage

PART XIII

LEASEHOLD CONDOMINIUM
CORPORATIONS

Creation

Leasehold interests of owners

Declaration

Description

Leasehold estate in property

Disclosure statement

Status certificate

Rent for property

Consent of lessor for termination

Termination by lessor

Expiration of leasehold interests

Effect of termination or expiration



Bill 38 CONDOMINIUM Sec./art. 1 (1)

Act who is appointed as an auditor of a

corporation under section 60; ("vérifica-

teur")

"board" means the board of directors of a

corporation; ("conseil")

"building" means a building included in a

property; ("bâtiment")

"by-law" means a by-law of a corporation;

("règlement administratif)

"claim" includes a right, title, interest,

encumbrance or demand of any kind affect-

ing land but does not include the interest of

an owner in the owner's unit or common
interest; ("réclamation")

"common elements" means all the property

except the units; ("parties communes")

"common expenses" means the expenses

related to the performance of the objects

and duties of a corporation and all expenses

specified as common expenses in this Act
or in a declaration; ("dépenses communes")

"common interest" means the interest in the

common elements appurtenant to,

(a) a unit, in the case of all corporations

except a common elements condomin-
ium corporation, or

(b) an owner's parcel of land to which the

common interest is attached and which
is described in the declaration, in the

case of a common elements condomin-
ium corporation; ("intérêt commun")

"common surplus" means the excess of all

receipts of the corporation over the expen-
ses of the corporation; ("excédent com-
mun")

"corporation" means a corporation created or

continued under this Act; ("association")

"declarant" means a person who owns the

freehold or leasehold estate in the land

described in the description and who regis-

ters a declaration and description under this

Act, and includes a successor or assignee of
that person but does not include a pur-

chaser in good faith of a unit who pays fair

market value or a successor or assignee of
the purchaser; ("déclarant")

'declaration" means a declaration registered

under section 2 and all amendments to the

declaration; ("déclaration")

'deed" includes a transfer under the Land
Titles Act; ("acte scellé")

'description" means a description registered

under section 2 and all amendments to the

description; ("description")

«assemblée générale annuelle» Assemblée
des propriétaires d'une association tenue

conformément au paragraphe 45 (2).

(«annual general meeting»)

«association» Association constituée ou
maintenue aux termes de la présente loi.

(«corporation»)

«association condominiale de propriété à

bail» Association dans laquelle toutes les

parties privatives et les intérêts communs
qui s'y rattachent sont assujettis à des inté-

rêts à bail que détiennent les propriétaires,

(«leasehold condominium corporation»)

«association condominiale de propriété fran-

che» Association dans laquelle toutes les

parties privatives et les intérêts communs
qui s'y rattachent sont détenus en fief sim-

ple par les propriétaires, («freehold condo-
minium corporation»)

«autorité approbatrice» Autorité approbatrice

pour l'application des articles 51, 51.1 et

51.2 de la Loi sur l'aménagement du terri-

toire, («approval authority»)

«bailleur» En ce qui concerne une association

condominiale de propriété à bail, s'entend

de la personne à qui appartient le domaine
franc sur le bien-fonds décrit dans la

description, («lessor»)

«bâtiment» Bâtiment qui fait partie d'une
propriété, («building»)

«certificat d'information» Certificat d'infor-

mation visé à l'article 77. («status certifi-

cate»)

«conseil» Le conseil d'administration d'une
association, («board»)

«déclarant» Personne à qui appartient le do-
maine franc ou le domaine à bail sur le

bien-fonds décrit dans la description et qui

enregistre une déclaration et une descrip-

tion en vertu de la présente loi. S'entend en
outre des successeurs ou cessionnaires de
cette personne. Sont toutefois exclus de la

présente définition l'acquéreur de bonne foi

d'une partie privative qui paie la juste va-

leur marchande et ses successeurs ou ces-

sionnaires. («declarant»)

«déclaration» Déclaration enregistrée en ver-

tu de l'article 2 et toutes les modifications
qui y sont apportées, («declaration»)

«dépenses communes» Dépenses afférentes à
la réalisation de la mission d'une associa-

tion et à l'exécution de ses devoirs, ainsi

que toutes celles que la présente loi ou une
déclaration précisent comme étant des dé-
penses communes, («common expenses»)

«description» Description enregistrée en ver-

tu de l'article 2 et toutes les modifications

aui V sont aoDortées. ('«descnntinn»^
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"encumbrance" means a claim that secures the

payment of money or the performance of

any other obligation and includes a charge

under the Land Titles Act, a mortgage and a

lien; ("sûreté réelle")

"freehold condominium corporation" means a

corporation in which all the units and their

appurtenant common interests are held in

fee simple by the owners; ("association con-

dominiale de propriété franche")

"leasehold condominium corporation" means
a corporation in which all the units and their

appurtenant common interests are subject to

leasehold interests held by the owners;

("association condominiale de propriété à

bail")

"lessor", in relation to a leasehold condomin-
ium corporation, means the person who
owns the freehold estate in the land

described in the description; ("bailleur")

"Minister" means the minister responsible for

the administration of this Act; ("ministre")

"mortgage" includes a charge under the Land
Titles Act, in which case "mortgagor" and

"mortgagee" mean the chargor and the

chargée under the charge; ("hypothèque",

"débiteur hypothécaire", "créancier hypo-
thécaire")

"municipality" means a city, town, village,

township or county and includes a metro-

politan, regional or district municipality and
the County of Oxford; ("municipalité")

"owner" means,

(a) in relation to a corporation other than a

leasehold condominium corporation or a

common elements condominium corpo-

ration, a person who owns a freehold

interest in a unit and its appurtenant

common interest and who is shown as

the owner in the records of the land

registry office in which the description

of the corporation is registered, and
includes a mortgagee in possession and a

declarant with respect to any unit that

the declarant has not transferred to

another person,

(b) in relation to a leasehold condominium
corporation, a person who owns a lease-

hold interest in a unit and its appurtenant

common interest and who is shown as

the owner in the records of the land

registry office in which the description

of the corporation is registered, and
includes a mortgagee in possession and a

declarant with respect to any unit in

which the declarant has not transferred

the leasehold interest to another person

«enregistré» Enregistré en vertu de la Loi sur
l'enregistrement des droits immobiliers ou
de la Loi sur l'enregistrement des actes et

«enregistrer» et «enregistrement» ont un
sens correspondant, («registered», «regis-

ter», «registration»)

«étude du fonds de réserve» L'étude du fonds

de réserve décrite à l'article 95. («reserve

fund study»)

«excédent commun» Excédent de tous les re-

venus de l'association par rapport à ses dé-

penses, («common surplus»)

«fonds de réserve» Fonds de réserve constitué

en vertu de l'article 94. («reserve fund»)

«hypothèque» S'entend notamment d'une

charge visée par la Loi sur l'enregistrement

des droits immobiliers, auquel cas «débiteur

hypothécaire» et «créancier hypothécaire»

s'entendent du constituant et du titulaire de

la charge, («mortgage», «mortgagor»,

«mortgagee»)

«intérêt commun» Intérêt sur les parties com-
munes qui se rattache :

a) à une partie privative, dans le cas de

toutes les associations autres que les

associations condominiales de parties

communes;

b) à la parcelle de bien-fonds d'un proprié-

taire à laquelle l'intérêt commun se rat-

tache et qui est décrite dans la déclara-

tion, dans le cas d'une association

condominiale de parties communes,
(«common interest»)

«ministre» Le ministre chargé de l'application

de la présente loi. («Minister»)

«municipalité» Cité, ville, village, canton ou
comté. S'entend en outre d'une municipalité

régionale, de district ou de communauté ur-

baine et du comté d'Oxford, («municipal-

ity»)

«partie privative» Partie de la propriété qui est

désignée comme partie privative dans la

description. S'entend en outre de l'espace

que renferment les limites de la partie priva-

tive et de tout le bien-fonds, de toutes les

structures et de tous les accessoires fixes

compris dans cet espace conformément à la

déclaration et à la description, («unit»)

«partie privative projetée» Bien-fonds décrit

dans une convention de vente qui prévoit la

délivrance à l'acquéreur d'un acte scellé ré-

digé sous une forme enregistrable, une fois

enregistrées la déclaration et la description

à l'égard du bien-fonds, («proposed unit»)

«parties communes» L'ensemble de la proprié-

té, à l'exception des parties privatives,

(«common elements»)
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but does not include a tenant of the

owner,

(c) in relation to a common elements condo-

minium corporation, a person, including

the declarant, who owns a common
interest in the common elements and a

freehold interest in the parcel of land to

which the common interest is attached

as described in the declaration and who
is shown as the owner in the records of

the land registry office in which the

description of the corporation is regis-

tered; ("propriétaire")

"prescribed" means prescribed by the regu-

lations made under this Act; ("prescrit")

"property" means the land, including the

buildings on it, and interests appurtenant to

the land, as the land and interests are

described in the description and includes all

land and interests appurtenant to land that

are added to the common elements; ("pro-

priété")

"proposed property" means the property

described in the declaration and description

that are required to be registered to desig-

nate a proposed unit as a unit under this

Act; ("propriété projetée")

"proposed unit" means land described in an

agreement of purchase and sale that pro-

vides for delivery to the purchaser of a deed

in registerable form after a declaration and

description have been registered in respect

of the land; ("partie privative projetée")

"purchaser of a unit", in relation to a leasehold

condominium corporation, means the pur-

chaser of an owner's interest in a unit and
the appurtenant common interest; ("acqué-

reur d'une partie privative")

"registered" means registered under the Land
Titles Act or the Registry Act and "register"

and "registration" have corresponding

meanings; ("enregistré", "enregistrer", "en-

registrement")

"reserve fund" means a reserve fund estab-

lished under section 94; ("fonds de ré-

serve")

"reserve fund study" means a reserve fund

study described in section 95; ("étude du
fonds de réserve")

"rule" means a rule of a corporation; ("règle")

"status certificate" means a status certificate

described in section 77; ("certificat d'in-

formation")

"unit" means a part of the property designated

as a unit by the description and includes the

space enclosed by its boundaries and all of

the land, structures and fixtures within this

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi. («pre-

scribed»)

«propriétaire» S'entend :

a) en ce qui concerne une association autre

qu'une association condominiale de pro-

priété à bail ou une association condo-

miniale de parties communes, de la per-

sonne à qui appartient un intérêt franc

sur une partie privative et l'intérêt com-
mun qui s'y rattache et dont le nom fi-

gure à titre de propriétaire dans les dos-

siers du bureau d'enregistrement

immobilier où la description de l'asso-

ciation est enregistrée, et s'entend en ou-

tre d'un créancier hypothécaire qui en a

la possession et d'un déclarant à l'égard

de toute partie privative que ce dernier

n'a pas cédée à une autre personne;

b) en ce qui concerne une association

condominiale de propriété à bail, de la

personne à qui appartient un intérêt à

bail sur une partie privative et l'intérêt

commun qui s'y rattache et dont le nom
figure à titre de propriétaire dans les

dossiers du bureau d'enregistrement im-

mobilier où la description de l'associa-

tion est enregistrée, et s'entend en outre

d'un créancier hypothécaire qui en a la

possession et d'un déclarant à l'égard de
toute partie privative sur laquelle ce der-

nier n'a pas cédé l'intérêt à bail à une
autre personne, étant toutefois exclu un
locataire du propriétaire;

c) en ce qui concerne une association

condominiale de parties communes, de
la personne, y compris le déclarant, à

qui appartiennent un intérêt commun sur

les parties communes et un intérêt franc

sur la parcelle de bien-fonds à laquelle

se rattache l'intérêt commun, telle qu'el-

le est décrite dans la déclaration, et dont

le nom figure à titre de propriétaire dans
les dossiers du bureau d'enregistrement

immobilier où la description de l'asso-

ciation est enregistrée, («owner»)

«propriété» Le bien-fonds, y compris les bâti-

ments qui s'y trouvent, et les intérêts qui s'y

rattachent, tels qu'ils sont décrits dans la

description. S'entend en outre de tous les

biens-fonds et intérêts qui s'y rattachent qui

sont ajoutés aux parties communes, («prop-

erty»)

«propriété projetée» Propriété décrite dans la

déclaration et la description qui doivent être

enregistrées pour désigner une partie priva-

tive projetée comme partie privative aux
termes de la présente loi. («proposed prop-

erty»)
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space in accordance with the declaration

and description, ("partie privative")

Ownership of

land

Proposed

declarant

Registration

Restriction

Effect of

registration

(2) For the purposes of this Act, the owner-

ship of land or of a leasehold interest in land

includes the ownership of space or of a lease-

hold interest in space respectively.

(3) A reference to a declarant in this Act

shall be deemed to include, where applicable,

a person who proposes or intends to register a

declaration and description.

PART II

REGISTRATION AND CREATION

Creation

2. (1) Subject to the regulations made
under this Act and subsection (2), a declara-

tion and description may be registered by or

on behalf of the person who owns the freehold

or leasehold estate in the land described in the

description.

(2) A declaration and description for a free-

hold condominium corporation shall not be

registered by or on behalf of a person who
does not own the freehold estate in the land

described in the description.

(3) Upon registration of a declaration and

description,

(a) this Act governs the land and the inter-

ests appurtenant to the land, as the land

and the interests are described in the

description;

(b) the land described in the description is

divided into units and common ele-

ments in accordance with the descrip-

tion; and

Droit de

propriété sur

le bien-fonds

Déclarant

proposé

«réclamation» S'entend notamment d'un droit,

d'un titre, d'un intérêt, d'une sûreté réelle

ou d'une demande de toute nature ayant une

incidence sur un bien-fonds. Est toutefois

exclus l'intérêt d'un propriétaire sur sa par-

tie privative ou son intérêt commun,
(«claim»)

«règle» Règle d'une association, («rule»)

«règlement administratif» Règlement adminis-

tratif d'une association, («by-law»)

«sûreté réelle» Réclamation qui garantit le

paiement d'une somme d'argent ou l'exécu-

tion d'une obligation. S'entend en outre

d'une charge prévue par la Loi sur l'enregis-

trement des droits immobiliers, d'une hypo-

thèque et d'un privilège, («encumbrance»)

«vérificateur» Comptable public agréé en ver-

tu de la Loi sur la comptabilité publique qui

est nommé vérificateur d'une association

aux termes de l'article 60. («auditor»)

(2) Pour l'application de la présente loi, le

droit de propriété sur un bien-fonds ou sur

l'intérêt à bail sur un bien-fonds comprend
respectivement le droit de propriété sur l'espa-

ce ou sur l'intérêt à bail sur l'espace.

(3) La mention d'un déclarant dans la pré-

sente loi est réputée comprendre, le cas

échéant, une personne qui se propose ou a

l'intention d'enregistrer une déclaration et une

description.

PARTIE II

ENREGISTREMENT ET CONSTITUTION

Constitution

2. (1) Sous réserve des règlements pris en Enregistre-

application de la présente loi et du paragraphe
"^^"^

(2), la déclaration et la description peuvent

être enregistrées par la personne à qui appar-

tient le domaine franc ou le domaine à bail sur

le bien-fonds décrit dans la description, ou en

son nom.

(2) Une déclaration et une description rela- Restriction

tives à une association condominiale de pro-

priété franche ne doivent pas être enregistrées

par une personne à qui n'appartient pas le

domaine franc sur le bien-fonds décrit dans la

description ni en son nom.

(3) Dès l'enregistrement de la déclaration Effet del en

et de la description se produit ce qui suit :

registremem

a) la présente loi régit le bien-fonds et les

intérêts qui s'y rattachent, tels que le

bien-fonds et les intérêts sont décrits

dans la description;

b) le bien-fonds décrit dans la description

est divisé en parties privatives et en par-

ties communes conformément à la

description;
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Condomin-
ium register

Contents of

condo-

minium
register

Real

property

Acts

Rights of

tenants

(c) a condominium corporation is created.

3. (1) The declaration and description shall

be registered in,

(a) the land titles division of the land regis-

try office within the boundaries of

which division the land described in the

description is situated, if the land regis-

try office has a land titles division; or

(b) the registry division of the land registry

office within the boundaries of which

division the land described in the

description is situated, if the land regis-

try office does not have a land titles

division.

(2) A land registrar in whose office a decla-

ration and description are registered shall

keep an index of the corporations created by

the registrations.

(3) The index mentioned in subsection (2)

shall be in the form approved by the Director

of Titles appointed under section 9 of the Land
Titles Act and shall be known in English as the

Condominium Corporations Index and in

French as Répertoire des associations con-

dominiales.

(4) A land registrar in whose office a decla-

ration and description are registered shall keep

a register in the form approved by the Director

of Titles to be known in English as the Condo-
minium Register and in French as Registre des

condominiums.

(5) Declarations, descriptions, by-laws,

notices of termination and other instruments

respecting land governed by this Act shall be

registered and recorded in the Condominium
Register in accordance with the regulations

made under this Act and the instructions of the

Director of Titles.

4. (1) The Land Titles Act or the Registry

Act, as the case may be, applies in respect of

property governed by this Act but, if the

provisions of either of those Acts conflict with

the provisions of this Act, the provisions of

this Act prevail.

(2) The registration of a declaration and

description shall not terminate or otherwise

affect the rights under the Rental Housing
Protection Act or Part IV of the Landlord and
Tenant Act of a person who, at the time of the

registration, is a tenant of the property or of a

part of the property.

c) une association condominiale est cons-

tituée.

3. (1) La déclaration et la description sont

enregistrées :

Lieu d'enre-

gistrement

Idem

a) dans la division d'enregistrement des

droits immobiliers du bureau d'enregis-

trement immobilier dans les limites de

laquelle est situé le bien-fonds décrit

dans la description, si ce bureau a une

telle division;

b) dans la division d'enregistrement des

actes du bureau d'enregistrement im-

mobilier dans les limites de laquelle est

situé le bien-fonds décrit dans la

description, si ce bureau n'a pas de

division d'enregistrement des droits im-

mobiliers.

(2) Le registrateur du bureau où une décla- Répertoire

ration et une description sont enregistrées tient

un répertoire des associations constituées par

les enregistrements.

(3) Le répertoire mentionné au paragraphe

(2) est rédigé selon la formule qu'approuve le

directeur des droits immobiliers nommé en

vertu de l'article 9 de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers et appelé Réper-

toire des associations condominiales en fran-

çais et Condominium Corporations Index en

anglais.

(4) Le registrateur du bureau où une décla-

ration et une description sont enregistrées tient

un registre appelé Registre des condominiums
en français et Condominium Register en

anglais et rédigé selon la formule qu'approuve

le directeur des droits immobiliers.

(5) Les déclarations, les descriptions, les

règlements administratifs, les préavis de rési-

liation, les avis de fin du régime de condomi-
nium et les autres actes qui se rapportent aux

biens-fonds régis par la présente loi sont enre-

gistrés et inscrits au Registre des condomi-
niums conformément aux règlements pris en
application de la présente loi et aux instruc-

tions du directeur des droits immobiliers.

4. (1) La Loi sur l'enregistrement des

droits immobiliers ou la Loi sur l'enregistre-

ment des actes, selon le cas, s'applique aux
propriétés régies par la présente loi, mais s'il y
a incompatibilité entre les dispositions de
l'une ou l'autre de ces lois et les dispositions

de la présente loi, ces dernières l'emportent.

(2) L'enregistrement d'une déclaration et

d'une description ne doit pas mettre fin ni

porter atteinte autrement aux droits prévus par

la Loi sur la protection des logements locatifs

ou à la partie IV de la Loi sur la location

immobilière d'une personne qui, au moment

Registre des

condomi-

Contenu du

registre des

condomi-

Lois relatives

aux biens

immeubles

Droits des

locataires
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No
termination

of tenancy

Rights of

tenants

(3) The registration of a declaration and

description does not constitute grounds for a

landlord to give notice of termination under

section 105 of the Landlord and Tenant Act to

a tenant described in subsection (2).

(4) On the day sections 213 and 219 of the

Tenant Protection Act, 1997 have both come
into force, subsections (2) and (3) are repealed

and the following substituted:

(2) The registration of a declaration and

description shall not terminate or otherwise

affect the rights under the Tenant Protection

Act, 1997 of a person who, at the time of the

registration, is a tenant of the property or of a

part of the property.

(3) The registration of a declaration and

description does not constitute grounds for a

landlord to give notice of termination under

Part III of the Tenant Protection Act, 1997 to a

tenant described in subsection (2).

5. (1) A corporation created or continued

under this Act is a corporation without share

capital whose members are the owners.

(2) The land registrar shall assign a name to

each corporation in accordance with the regu-

lations made under this Act.

Other Act (3) The Corporations Act does not apply to

the corporation.

No
termination

of tenancy

Corporation

Name

Same (4) Subject to the regulations made under

this Act, the Corporations Information Act

applies to the corporation.

Types of 6. (1) Corporations under this Act consist
corporations

^f ^^^ following types:

1

.

Freehold condominium corporations.

2. Leasehold condominium corporations.

(2) Freehold condominium corporations

consist of the following types:

1. Common elements condominium cor-

porations.

2. Phased condominium corporations.

3. Vacant land condominium corporations.

Types of

freehold

corporations

Résiliation

de bail

interdite

Droits des

locataires

Résiliation

de bail

interdite

de l'enregistrement, est locataire de la proprié-

té ou d'une partie de la propriété.

(3) L'enregistrement d'une déclaration et

d'une description ne constitue pas pour un lo-

cateur un motif pour donner à un locataire visé

au paragraphe (2) un avis de résiliation en

vertu de l'article 105 de la Loi sur la location

immobilière.

(4) Dès que les articles 213 et 219 de la Loi

de 1997 sur la protection des locataires sont en

vigueur, les paragraphes (2) et (3) sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

(2) L'enregistrement d'une déclaration et

d'une description ne doit pas mettre fin ni

porter atteinte autrement aux droits prévus par

la Loi de 1997 sur la protection des locataires

d'une personne qui, au moment de l'enregis-

trement, est locataire de la propriété ou d'une

partie de la propriété.

(3) L'enregistrement d'une déclaration et

d'une description ne constitue pas pour un lo-

cateur un motif pour donner à un locataire visé

au paragraphe (2) un avis de résiliation en

vertu de la partie III de la Loi de 1997 sur la

protection des locataires.

5. (1) L'association constituée ou mainte- Association

nue aux termes de la présente loi est une per-

sonne morale sans capital-actions dont les

membres sont les propriétaires.

(2) Le registrateur attribue à chaque asso- Dénomina-

ciation une dénomination sociale conformé-
^lon sociale

ment aux règlements pris en application de la

présente loi.

(3) La Loi sur les personnes morales ne Autre loi

s'applique pas à l'association.

(4) Sous réserve des règlements pris en idem

application de la présente loi, la Loi sur les

renseignements exigés des personnes morales

s'applique à l'association.

6. (1) Les associations visées par la pré-

sente loi appartiennent à l'un ou l'autre des

genres suivants :

1. Les associations condominiales de pro-

priété franche.

2. Les associations condominiales de pro-

priété à bail.

(2) Les associations condominiales de pro-

priété franche appartiennent à l'un ou l'autre

des genres suivants :

1. Les associations condominiales de par-

ties communes.

2. Les associations condominiales consti-

tuées par étape.

3. Les associations condominiales de ter-

rain nu.

Genres d'as-

sociations

Genres d'as-

sociations de

propriété

franche
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Restriction

on

registration

Indication in

declaration

Require-

ments for

declaration

Contents

4. Freehold condominium corporations

that are not any of the corporations

mentioned in paragraphs 1, 2 and 3.

(3) A declaration and description shall not

be registered unless the registration would cre-

ate a freehold condominium corporation or a

leasehold condominium corporation.

(4) The declaration shall state,

(a) whether the corporation is a freehold

condominium corporation or a lease-

hold condominium corporation; and

(b) if the corporation is a freehold condo-

minium corporation, whether it is a

common elements condominium corpo-

ration, a phased condominium corpora-

tion or a vacant land condominium cor-

poration.

Declaration and Description

7. (1) A declaration shall not be registered

unless the declarant has executed it in the

manner prescribed by the Act under which it

is to be registered.

(2) A declaration shall contain.

(a) a statement that this Act governs the

land and interests appurtenant to the

land, as the land and the interests are

described in the description;

(b) the consent of every person having a

registered mortgage against the land or

interests appurtenant to the land, as the

land and the interests are described in

the description;

(c) a statement of the proportions,

expressed in percentages, of the com-
mon interests appurtenant to the units;

(d) a statement of the proportions,

expressed in percentages allocated to

the units, in which the owners are to

contribute to the common expenses;

(e) an address for service and a municipal

address for the corporation, together

with the mailing address of the corpora-

tion if it differs from its address for

service or municipal address;

Cf) a specification of all parts of the com-
mon elements that are to be used by the

owners of one or more designated units

and not by all the owners;

4. Les associations condominiales de pro-

priété franche autres que les associa-

tions visées aux dispositions 1, 2 et 3.

(3) Une déclaration et une description ne Restriction

peuvent être enregistrées que si l'enregistre-
pènre^^isire-

ment a pour effet de constituer une association ment

condominiale de propriété franche ou une
association condominiale de propriété à bail.

(4) La déclaration indique :

a) si l'association

Précision

dans la

est une association déclaration

condominiale de propriété franche ou
une association condominiale de pro-

priété à bail;

b) dans le cas d'une association condomi-

niale de propriété franche, s'il s'agit

d'une association condominiale de par-

ties communes, d'une association

condominiale constituée par étape ou
d'une association condominiale de ter-

rain nu.

Déclaration et description

7. (1) La déclaration ne peut être enregis- Exigences

trée que si le déclarant l'a passée de la ma- '^'^t'^es à la

.^ ^ . 1 T • 1 déclaration
mere prescrite par la Loi aux termes de

laquelle elle doit être enregistrée.

(2) La déclaration comporte les éléments Contenu

suivants :

a) une déclaration portant que la présente

loi régit le bien-fonds et les intérêts qui

s'y rattachent, tels que le bien-fonds et

les intérêts sont décrits dans la descrip-

tion;

b) le consentement de chaque personne
qui est titulaire d'une hypothèque enre-

gistrée sur le bien-fonds ou les intérêts

qui s'y rattachent, tels que le bien-fonds

et les intérêts sont décrits dans la

description;

c) un état des quotes-parts, exprimées en

pourcentages, des intérêts communs qui

se rattachent aux parties privatives;

d) un état des quotes-parts, exprimées en
pourcentages affectés aux parties priva-

tives, de la contribution des proprié-

taires aux dépenses communes;

e) le domicile élu et l'adresse civique de
l'association ainsi que l'adresse postale

de l'association si elle diffère de son

domicile élu ou de son adresse civique;

f) une enumeration spécifique de toutes

les portions des parties communes dont

l'usage est réservé aux propriétaires

d'une ou de plusieurs parties privatives

désignées et non pas à tous les proprié-

taires;
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Consent

Additional

contents

Inconsistent

provisions

Require-

ments for

description

(g) a statement of all conditions that the

approval authority, in approving or

exempting the description under section

9, requires the declaration to mention;

and

(h) all other material that the regulations

made under this Act require.

(3) A person shall not withhold the consent

mentioned in clause (2) (b) by reason only of

the failure of the declarant to enter into a

specified number of agreements of purchase

and sale for the sale of proposed units.

(4) In addition to the material mentioned in

subsection (2) and in any other section in this

Act, a declaration may contain,

(a) a statement specifying the common
expenses of the corporation;

(b) conditions or restrictions with respect to

the occupation and use of the units or

common elements;

(c) conditions or restrictions with respect to

gifts, leases and sales of the units and

common interests;

(d) a list of the responsibilities of the cor-

poration consistent with its objects and

duties; and

(e) a description of the allocation of obliga-

tions to maintain the units and common
elements and to repair them after dam-
age, which allocation has been done in

accordance with this Act.

(5) If any provision in a declaration is

inconsistent with the provisions of this Act,

the provisions of this Act prevail and the dec-

laration shall be deemed to be amended
accordingly.

8. (1) Subject to the regulations made
under this Act, a description shall contain,

(a) a plan of survey showing the perimeter

of the horizontal surface of the land and

the perimeter of the buildings;

(b) architectural plans of the buildings and,

if there are any, structural plans of the

buildings;

(c) a specification of the boundaries of

each unit by reference to the buildings

or other monuments;

(d) diagrams showing the shape and dimen-
sions of each unit and the approximate

g) un état de toutes les conditions que
l'autorité approbatrice, lorsqu'elle ap-

prouve ou exempte la description aux

termes de l'article 9, exige que la décla-

ration mentionne;

h) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(3) Nul ne doit refuser de donner le consen- Consente-

tement mentionné à l'alinéa (2) b) pour la
'"^"^

seule raison que le déclarant n'a pas conclu un

nombre déterminé de conventions de vente de

parties privatives projetées.

(4) La déclaration, outre les documents Contenu sup-

mentionnés au paragraphe (2) et dans les au-
P'^^^entaire

très articles de la présente loi, peut comporter

les éléments suivants :

a) un état précisant les dépenses com-
munes de l'association;

b) des conditions ou des restrictions à

l'égard de l'occupation et de l'usage

des parties privatives ou des parties

communes;

c) des conditions ou des restrictions à

l'égard du don, de la location et de la

vente des parties privatives et des inté-

rêts communs;

d) une liste des responsabilités de l'asso-

ciation qui soient compatibles avec sa

mission et ses devoirs;

e) la description de l'imputation de l'obli-

gation d'entretenir les parties privatives

et les parties communes et de les répa-

rer en cas de dommages, laquelle impu-

tation a été effectuée conformément à la

présente loi.

(5) S'il y a incompatibilité entre les dispo-

sitions d'une déclaration et les dispositions de

la présente loi, ces dernières l'emportent et la

déclaration est réputée modifiée en consé-

quence.

8. (1) Sous réserve des règlements pris en Exigences

relatives à 1

description

Incompatibi-

lité

application de la présente loi, la description
•^'^'^''^^s a la

comporte les éléments suivants :

a) un plan d'arpentage indiquant le péri-

mètre de la surface horizontale du bien-

fonds et le périmètre des bâtiments;

b) les plans d'architecture des bâtiments

et, le cas échéant, les plans de construc-

tion des bâtiments;

c) une indication des limites de chaque

partie privative par rapport aux bâti-

ments ou à d'autres bornes;

d) des graphiques indiquant le contour et

les dimensions de chaque partie priva-

tive et son emplacement approximatif
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Subdivision

control

location of each unit in relation to the

other units and the buildings;

(e) a certificate of an architect that all

buildings have been constructed sub-

stantially in accordance with the archi-

tectural plans and, if there are structural

plans, a certificate of an engineer that

all buildings have been constructed sub-

stantially in accordance with the struc-

tural plans;

(f) a certificate signed by an Ontario land

surveyor licensed under the Surveyors

Act stating that the diagrams of the

units are substantially accurate;

(g) a description of all interests appurtenant

to the land that are included in the prop-

erty; and

(h) all other material that the regulations

made under this Act require.

(2) A survey, plan, specification, diagram,

certificate or description mentioned in subsec-

tion (1) shall be prepared in accordance with

the regulations made under this Act.

(3) A description shall not be registered

unless,

(a) the property includes common ele-

ments; and

(b) each unit for residential purposes

includes one or more buildings or is

included in a building.

(4) The examiner of surveys appointed

under the Land Titles Act may require a

description or an amendment to a description

to be submitted to the examiner of surveys for

approval before it is registered.

(5) The examiner of surveys shall approve
the description or the amendment to the

description if satisfied that the document sub-

mitted meets the requirements of this section.

Planning Act

9. (1) Section 50 of the Planning Act does
not apply in respect of.

(a) dealings with whole units and common
interests; or

(b) easements transferred by or reserved to

the corporation.

par rapport aux autres parties privatives

et aux bâtiments;

e) un certificat d'un architecte attestant

que tous les bâtiments ont été construits

pour l'essentiel conformément aux
plans d'architecture et, s'il existe des

plans de construction, un certificat d'un

ingénieur attestant que tous les bâti-

ments ont été construits pour l'essentiel

conformément aux plans de construc-

tion;

f) un certificat, signé par un arpenteur-

géomètre de l'Ontario détenteur d'un

permis délivré en vertu de la Loi sur les

arpenteurs-géomètres, attestant que les

graphiques qui décrivent les parties pri-

vatives sont précis pour l'essentiel;

g) une description de tous les intérêts qui

se rattachent au bien-fonds et qui sont

compris dans la propriété;

h) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(2) Les arpentages, les plans, les indica- Préparation

tions, les graphiques, les certificats ou les ^^
j . .

° '^
. , , , . X

documents
descriptions mentionnes au paragraphe (1)

sont préparés conformément aux règlements

pris en application de la présente loi.

(3) La description ne peut être enregistrée Parties

gijg çj . communes et
'

parties

a) d'une part, la propriété comprend des
^^^^"n^**

parties communes; bâtiment

b) d'autre part, chaque partie privative qui

est affectée à l'habitation comprend un
ou plusieurs bâtiments ou est comprise
dans un bâtiment.

(4) L'inspecteur des arpentages nommé en Approbation

vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits ^^
,.,. ,. °,

, .. 1 mspecteur
immobiliers peut exiger qu une description ou des

une modification d'une description lui soit arpentages

présentée pour approbation avant qu'elle ne
soit enregistrée.

(5) L'inspecteur des arpentages approuve la Wem
description ou la modification de la descrip-

tion s'il est convaincu que le document pré-

senté satisfait aux exigences du présent article.

Loi sur l'aménagement du territoire

9. (1) L'article 50 de la Loi sur l'aménage-
ment du territoire ne s'applique pas à l'égard,

selon le cas :

a) des opérations concernant des parties

privatives entières et des intérêts com-
muns entiers;

b) des servitudes cédées par l'association

ou qui lui sont réservées.

Réglemen-

tation en

matière de

lotissement
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Approvals of (2) Subject to this section, the provisions of
descriptions

^g^tions 5 1 , 5 1 . 1 and 5 1 .2 of the Planning Act

that apply to a plan of subdivision apply with

necessary modifications to a description or an

amendment to a description.

Registration (3) A description or an amendment to a

description shall not be registered unless,

(a) the approval authority has approved it;

or

(b) the approval authority has exempted it

from those provisions of sections 51

and 51.1 of the Planning Act that would
normally apply to it under subsection

(2) and it is accompanied by a certifi-

cate of exemption issued by the

approval authority.

Approbation

des

descriptions

Conversion

of rented

residential

premises

Additional

conditions

Application

for

exemption

Individual

exemption

(4) If an applicant makes an application for

approval in respect of a property that includes

a building or related group of buildings con-

taining one or more premises that is used as a

rented residential premises or that has been

used as a rented residential premises and is

vacant, the approval authority may, after con-

sulting with the council of the local munici-

pality in which the property is located if the

approval authority is not that municipality,

require the applicant to have a person who
holds a certificate of authorization within the

meaning of the Professional Engineers Act or

a certificate of practice within the meaning of

the Architects Act or another qualified person

inspect the property and report to the approval

authority all matters that the approval author-

ity considers may be of concern.

(5) In addition to the conditions that it may
impose under subsection 51 (25) of the Plan-

ning Act, the approval authority that receives

an application described in subsection (4) may
impose the conditions that it considers are rea-

sonable in light of the report mentioned in

subsection (4).

(6) Before making an application under

subsection 51 (16) of the Planning Act, the

owner of a property or a person authorized in

writing by the owner of the property may
apply to the approval authority to have the

description or any part of the description

exempted from those provisions of sections 5

1

and 51.1 of the Planning Act that would nor-

mally apply to it under subsection (2).

(7) The approval authority may grant an

exemption if it believes the exemption is

appropriate in the circumstances.

Enregistre-

ment

(2) Sous réserve du présent article, les dis-

positions des articles 51, 51.1 et 51.2 de la Loi
sur l'aménagement du territoire qui s'appli-

quent à un plan de lotissement s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à une
description ou à une modification d'une

description.

(3) Une description ou une modification

d'une description ne peut être enregistrée que
si, selon le cas :

a) l'autorité approbatrice l'a approuvée;

b) l'autorité approbatrice l'a soustraite à

l'application des dispositions des arti-

cles 51 et 51.1 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire qui s'y appliqueraient

normalement en vertu du paragraphe

(2) et un certificat d'exemption délivré

par l'autorité approbatrice y est joint.

(4) Si une personne présente une demande Conversion

d'approbation à l'égard d'une propriété qui ^fj^j^^j^
„

comprend un bâtiment ou un groupe de bâti- loués

ments connexe contenant un ou plusieurs lo-

caux qui sont utilisés à titre de locaux d'habi-

tation loués ou qui l'ont été et qui sont

vacants, l'autorité approbatrice peut, après

avoir consulté le conseil de la municipalité

locale dans laquelle la propriété est située si

l'autorité approbatrice n'est pas la municipali-

té, exiger que l'auteur de la demande fasse

inspecter la propriété par une personne titu-

laire d'un certificat d'autorisation au sens de

la Loi sur les ingénieurs ou d'un certificat

d'exercice au sens de la Loi sur les architectes

ou par une autre personne compétente et fasse

remettre par cette personne à l'autorité appro-

batrice un rapport sur toutes les questions qui,

de l'avis de cette dernière, ont besoin d'être

examinées.

Conditions

addition-

nelles

Demande
d'exemption

(5) Outre les conditions qui peuvent être

imposées en vertu du paragraphe 51 (25) de la

Loi sur l'aménagement du territoire, l'autorité

approbatrice qui reçoit une demande visée au

paragraphe (4) peut imposer les conditions

qu'elle estime raisonnables compte tenu du
rapport visé à ce dernier.

(6) Avant de présenter une demande en ver-

tu du paragraphe 51 (16) de la Loi sur l'amé-

nagement du territoire, le propriétaire d'une

propriété ou une personne autorisée par écrit

par ce dernier peut demander à l'autorité ap-

probatrice de soustraire tout ou partie de la

description à l'application des dispositions des

articles 51 et 51.1 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire qui s'y appliqueraient nor-

malement en vertu du paragraphe (2).

(7) L'autorité approbatrice peut accorder Exemption

une exemption si elle croit qu'elle est appro-
'"'^'^'^u^''^

priée dans les circonstances.
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Exemption
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Exemption

made by
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Effect of
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Section 52 of

Planning Act

Type of
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(8) If the Minister of Municipal Affairs and

Housing is the approval authority, that Min-
ister may by regulation provide that the provi-

sions of sections 5 1 and 51.1 of the Planning

Act that apply to a plan of subdivision do not

apply to a class of description or an amend-
ment to a class of description specified in the

regulation.

(9) The regulation may be restricted to

specified geographic areas of Ontario.

(10) If the Minister of Municipal Affairs

and Housing is not the approval authority, the

approval authority may by by-law provide that

the provisions of sections 51 and 51.1 of the

Planning Act that apply to a plan of subdivi-

sion do not apply to a class of description or

an amendment to a class of description spec-

ified in the by-law.

(11) The by-law may be restricted to spec-

ified geographic areas within the geographic

area of the authority.

(12) Section 52 of the Planning Act applies

in respect of a description of a vacant land

condominium corporation but does not apply

in respect of a description of any other corpo-

ration.

PART III

OWNERSHIP

10. Units and common elements are real

property for all purposes.

Exemption

accordée par

le ministre

Ownership of n. (1) Subject to this Act, the declaration
property

^^^ ^^^ by-laws, each owner is entitled to

exclusive ownership and use of the owner's

unit.

Same,

common
elements

Common
interests

No
separation

No division

Easements

(2) The owners are tenants in common of

the common elements and an undivided inter-

est in the common elements is appurtenant to

each owner's unit.

(3) The proportions of the common inter-

ests are those expressed in the declaration.

(4) The ownership of a unit shall not be

separated from the ownership of the common
interest and an instrument that purports to

separate the ownership of a unit from a com-
mon interest is void.

(5) Except as provided by this Act, the

common elements shall not be partitioned or

divided.

12. (1) The following easements are appur-

tenant to each unit and shall be for the benefit

of the owner of the unit and the corporation:

Effet du

règlement

Exemption
accordée

par la

municipalité

Effet du

règlement

administratif

Article 52 de

la Loi sur

l'amétuige-

ment du
territoire

(8) Si le ministre des Affaires municipales

et du Logement est l'autorité approbatrice, il

peut, par règlement, prévoir que les disposi-

tions des articles 51 et 51.1 de la Loi sur

l'aménagement du territoire qui s'appliquent à

un plan de lotissement ne s'appliquent pas à

une catégorie de descriptions ou à une modi-

fication d'une catégorie de descriptions préci-

sée dans le règlement.

(9) Le règlement peut se limiter à des ré-

gions géographiques de l'Ontario qui sont pré-

cisées.

(10) Si le ministre des Affaires municipales

et du Logement n'est pas l'autorité approbatri-

ce, celle-ci peut, par règlement administratif,

prévoir que les dispositions des articles 51 et

51.1 la Loi sur l'aménagement du territoire

qui s'appliquent à un plan de lotissement ne

s'appliquent pas à une catégorie de descrip-

tions ou à une modification d'une catégorie de

descriptions précisée dans le règlement admi-

nistratif.

(11) Le règlement administratif peut se li-

miter à des régions géographiques précisées de

la région géographique relevant de l'autorité.

(12) L'article 52 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire s'applique à l'égard d'une

description d'une association condominiale de

terrain nu, mais ne s'applique pas à l'égard

d'une description d'une autre association.

PARTIE III

DROIT DE PROPRIÉTÉ

10. Les parties privatives et les parties

communes sont, à toutes fins, des biens im-

meubles.

11. (1) Sous réserve de la présente loi, de

la déclaration et des règlements administratifs,

chaque propriétaire a un droit de propriété et

l'usage exclusifs de sa partie privative.

(2) Les propriétaires possèdent les parties

communes à titre de tenants communs et un

intérêt indivis sur les parties communes se

rattache à la partie privative de chacun d'eux.

(3) Les quotes-parts des intérêts communs
sont celles que la déclaration précise.

(4) Le droit de propriété sur une partie pri-

vative ne doit pas être dissocié de celui sur

l'intérêt commun. L'acte qui vise à les disso-

cier est nul.

(5) Sauf disposition contraire de la présente interdiction

loi, les parties communes ne doivent pas être
'•'= '''^'-''^'^

partagées ou divisées.

12. (1) Les servitudes suivantes sont ratta- Servitudes

chées à chaque partie privative et sont créées

au profit du propriétaire de la partie privative

et de l'association :

Genre de

propriété

Droit de

propriété sur

la propriété

Idem, parties

communes

Intérêts

communs

Indissociabi-

lité
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Same,

common
elements

Effect on

encum-

brances

Discharge of

encum-

brances

An easement for the provision of a ser-

vice through the common elements or

any other unit.

An easement for support by all build-

ings and structures necessary for

providing support to the unit.

If a building or a part of a building

moves after registration of the declara-

tion and description or after having

been damaged and repaired but has not

been restored to the position occupied

at the time of registration of the decla-

ration and description, an easement for

exclusive use and occupation over the

space of the other units and common
elements that would be space included

in the unit if the boundaries of the unit

were determined by the position of the

buildings from time to time after regis-

tration of the description and not at the

time of registration.

If a corporation is entitled to use a ser-

vice or facility in common with another

corporation, an easement for access to

and for the installation and maintenance

of the service or facility over the land

of the other corporation, described in

accordance with the regulations made
under this Act.

(2) The following easements are appurte-

nant to the common elements:

1. An easement for the provision of a ser-

vice through a unit or through a part of

the common elements of which an

owner has exclusive use.

2. An easement for support by all units

necessary for providing support.

13. Upon the registration of the declaration

and description, an encumbrance against the

common elements is no longer enforceable

against the common elements but is enforce-

able against all the units and common inter-

ests.

14. (1) If an encumbrance registered

before the registration of the declaration and

description is, by virtue of section 13, enforce-

able against all the units of a corporation and
their common interests, an owner may dis-

charge the portion of the encumbrance that is

applicable to the owner's unit and common
interest by paying to the encumbrancer the

portion of the amount owing on account of

principal and interest under the encumbrance

1. Une servitude pour la prestation d'un

service en passant par les parties com-
munes ou une autre partie privative.

2. Une servitude pour l'appui par tous les

bâtiments et toutes les structures néces-

saires pour fournir un appui à la partie

privative.

3. Une servitude d'usage et d'occupation

exclusifs sur l'espace compris dans les

autres parties privatives et les parties

communes qui serait compris dans la

partie privative si les limites de celle-ci

étaient déterminées périodiquement par

l'emplacement des bâtiments après

l'enregistrement de la description et

non à la date de l'enregistrement, si un

bâtiment ou une partie d'un bâtiment

est déplacé après l'enregistrement de la

déclaration et de la description ou après

avoir été endommagé et réparé, mais

qu'il n'a pas été replacé à l'emplace-

ment qu'il occupait au moment de l'en-

registrement de la déclaration et de la

description.

4. Si une association a droit à l'usage d'un

service ou d'une installation en com-
mun avec une autre association, une

servitude d'accès au service ou à l'ins-

tallation, y compris pour son érection et

son entretien, en passant par le bien-

fonds de l'autre association, décrite

conformément aux règlements pris en

application de la présente loi.

(2) Les servitudes suivantes sont rattachées idem, parties

aux parties communes :

communes

1. Une servitude pour la prestation d'un

service en passant par une partie priva-

tive ou par des parties communes dont

le propriétaire a l'usage exclusif.

2. Une servitude pour l'appui par toutes

les parties privatives nécessaires pour

fournir un appui.

13. Dès l'enregistrement de la déclaration Effet sur les

et de la description, une sûreté réelle sur les '^^T/^!*

parties communes ne peut plus être réalisée

sur celles-ci, mais peut l'être sur toutes les

parties privatives et tous les intérêts communs.

14. (1) Si une sûreté réelle enregistrée

avant l'enregistrement de la déclaration et de

la description peut, en vertu de l'article 13,

être réalisée sur toutes les parties privatives

d'une association et tous les intérêts communs
qui s'y rattachent, un propriétaire peut libérer

la fraction de la sûreté réelle qui s'applique à

sa partie privative et à son intérêt commun en

payant au titulaire de la sûreté réelle la frac-

tion du montant dû au titre du principal et des

intérêts aux termes de la sûreté réelle qui est

Libération

des sûretés

réelles
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that is attributable to the owner's common
interest as specified in the declaration.

(2) Upon payment of the portion of the

encumbrance sufficient to discharge a unit and

common interest, and upon demand, the

encumbrancer shall give to the owner a dis-

charge of that unit and common interest in

accordance with the requirements of the regu-

lations made under this Act.

15. (1) Each unit, together with its appurte-

nant common interest, constitutes a parcel for

the purpose of municipal assessment and taxa-

tion.

(2) Subject to subsection (3), the common
elements of a corporation that is not a com-
mon elements condominium corporation do

not constitute a parcel for the purpose of

municipal assessment and taxation.

(3) A part of the common elements of a

corporation that is not a common elements

condominium corporation constitutes a sepa-

rate parcel for the purpose of municipal

assessment and taxation if it is leased for busi-

ness purposes under section 21, the lessee car-

ries on an undertaking for gain on it and it is

in the commercial property class prescribed

under the Assessment Act.

(4) The common elements of a common
elements condominium corporation constitute

a parcel for the purpose of municipal assess-

ment and taxation within each municipality in

which the common elements or a part of them
are located and the municipal taxes levied on
the parcel or parcels shall form part of the

common expenses of the corporation.

PART IV
CORPORATION

General

16. (1) The corporation shall have a seal

that the board shall adopt and may change.

(2) The name of the corporation shall

appear in legible characters on the seal.

17. (1) The objects of the corporation are

to manage the property and the assets, if any,

of the corporation on behalf of the owners.

(2) The corporation has a duty to control,

manage and administer the common elements

and the assets of the corporation.

(3) The corporation has a duty to take all

reasonable steps to ensure that the owners, the

occupiers of units, the lessees of the common
elements and the agents and employees of the

Formule

attribuable à son intérêt commun, comme le

précise la déclaration.

(2) Sur paiement de la fraction suffisante

pour libérer de la sûreté réelle une partie pri-

vative et un intérêt commun, et sur demande,

le titulaire de la sûreté réelle donne au pro-

priétaire mainlevée de la partie privative et de

l'intérêt commun conformément aux exi-

gences des règlements pris en application de

la présente loi.

15. (1) Chaque partie privative, y compris

l'intérêt commun qui s'y rattache, constitue

une parcelle aux fins de l'évaluation et de

l'imposition municipales.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les par-

ties communes d'une association autre qu'une

association condominiale de parties com-
munes ne constituent pas une parcelle aux fins

de l'évaluation et de l'imposition municipales.

(3) Une portion des parties communes Exception

d'une association autre qu'une association

condominiale de parties communes constitue

une parcelle distincte aux fins de l'évaluation

et de l'imposition municipales si elle est louée

aux termes de l'article 21 à des fins commer-
ciales, que le preneur à bail y exerce une en-

treprise à but lucratif et qu'elle fait partie de la

catégorie des biens immeubles commerciaux
prescrite en vertu de la Loi sur l'évaluation

foncière.

Évaluation

Parties

communes

Association

condomi-

niale de

parties

communes

(4) Les parties communes d'une association

condominiale de parties communes consti-

tuent une parcelle aux fins de l'évaluation et

de l'imposition municipales dans chaque mu-
nicipalité dans laquelle les parties communes
ou une portion de celles-ci sont situées et les

impôts municipaux perçus sur la ou les par-

celles font partie des dépenses communes de
l'association.

PARTIE IV
ASSOCIATION

Dispositions générales

16. (1) L'association a un sceau qu'adopte Sceau

et que peut modifier le conseil.

(2) La dénomination sociale de l'associa- Dénomina-

tion figure en caractères lisibles sur le sceau. "°" ''"^'^'^

17. (1) L'association a pour mission de gé- Mission

rer la propriété et les biens, le cas échéant, de
l'association au nom des propriétaires.

(2) L'association a le devoir de contrôler, Devoirs

de gérer et d'administrer les parties communes
et les biens de l'association.

(3) L'association a le devoir de prendre Conformité

toutes les mesures raisonnables pour faire en
sorte que les propriétaires, les occupants de
parties privatives, les preneurs à bail des par-
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Validity of

easement

Right of
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declaration

or phase

Application

Creation of

easement

Validity of

easement

corporation comply with this Act, the declara-

tion, the by-laws and the rules.

18. (1) The corporation may own, acquire,

encumber and dispose of real and personal

property only for purposes that are consistent

with the objects and duties of the corporation.

(2) The owners share the assets of the cor-

poration in the same proportions as the pro-

portions of their common interests in accord-

ance with this Act, the declaration and the

by-laws.

(3) A grant or transfer of an easement to

the corporation is valid even though the corpo-

ration does not own land capable of being

benefited by the easement.

19. On giving reasonable notice, the corpo-

ration or a person authorized by the corpora-

tion may enter a unit or a part of the common
elements of which an owner has exclusive use

at any reasonable time to perform the objects

and duties of the corporation.

20. (1) An easement described in subsec-

tion (2) is created,

(a) upon the registration of a declaration

and description that creates a corpora-

tion, if the easement is described in the

declaration and description; or

(b) upon the registration of an amendment
to a declaration and description that

creates a phase within the meaning of

Part XI in a phased condominium cor-

poration, if the easement is described in

the amendment.

(2) Subsection (1) applies to an easement

that,

(a) imposes a benefit or a burden on land

owned by the declarant other than the

property; or

(b) the approval authority requires as a con-

dition of approving the declaration and

description for the corporation.

(3) No deed or other document is required

to be registered or delivered to the owner of

the land benefited by an easement that is cre-

ated under subsection ( 1 ) in order for the ease-

ment to be made effective.

(4) An easement that is created under sub-

section (1) is valid even though the declarant

owns the land to be benefited or burdened by
the easement in addition to owning the land

relating to the easement that is described in

the description.

ties communes et les mandataires et employés
de l'association se conforment à la présente

loi, à la déclaration, aux règlements adminis-

tratifs et aux règles.

18. (1) L'association ne peut être proprié- Biens

taire de biens meubles et immeubles, les ac-

quérir, les grever et les aliéner qu'à des fins

qui sont compatibles avec sa mission et ses

devoirs.

(2) Les propriétaires se partagent les biens intérêt sur les

de l'association en proportion de leurs quotes-
'"^"'*

parts respectives des intérêts communs, con-

formément à la présente loi, à la déclaration et

aux règlements administratifs.

(3) La concession ou cession d'une servi- Validité de la

tude à l'association est valide même si un ^^'^'^"'^^

bien-fonds auquel la servitude pourrait bénéfi-

cier n'appartient pas à l'association.

19. Sur préavis raisonnable, l'association Droit

ou la personne qu'elle autorise peut entrer '^
^"^'^^^

dans une partie privative ou dans les parties

communes dont le propriétaire a l'usage ex-

clusif à toute heure raisonnable pour réaliser

la mission de l'association et accomplir les

devoirs de celle-ci.

20. (1) La servitude décrite au paragraphe Servitudes

(2) est créée: f'^"^^ ' dans la

a) dès l'enregistrement d'une déclaration
ouVétape"

et d'une description qui constitue une

association, si la servitude est décrite

dans la déclaration et la description;

b) dès l'enregistrement d'une modification

d'une déclaration et d'une description

qui crée une étape au sens de la partie

XI dans une association condominiale

constituée par étape, si la servitude est

décrite dans la modification.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à la servi- Champ

tude qui, selon le cas :

d'application

a) bénéficie à un bien-fonds appartenant

au déclarant autre que la propriété ou

grève le bien-fonds;

b) est exigée par l'autorité approbatrice

comme condition d'approbation de la

déclaration et de la description pour

l'association.

(3) Il n'est pas nécessaire qu'un acte scellé Création

ou autre document soit enregistré ou délivré ""!
.'^ servitude

au propriétaire du bien-fonds qui bénéficie de

la servitude créée aux termes du paragraphe

(1) pour que celle-ci prenne effet.

(4) La servitude qui est créée aux termes du Validité de la

paragraphe (1) est valide même si le bien-
''^''^''"'^^

fonds auquel elle doit bénéficier ou qu'elle

doit grever appartient au déclarant en plus du
bien-fonds relatif à la servitude qui est décrite

dans la description.
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21. (1) The corporation may by by-law,

(a) lease a part of the common elements,

except a part that the declaration spec-

ifies is to be used only by the owners of

one or more designated units and not by

all the owners; or

(b) grant or transfer an easement or licence

through the common elements.

(2) A lease, grant or transfer mentioned in

subsection (1), signed by the authorized offic-

ers of the corporation under its seal, affects the

interest of every owner in the common ele-

ments as if the lease, grant or transfer had

been executed by that owner.

22. (1) In this section,

"telecommunications" means the emission,

transmission or reception of any combina-

tion of signs, signals, writing, images,

sound, data, alphanumeric characters or in-

telligence of any nature by wire, cable,

radio or an optical, electromagnetic or any

similar technical system; ("télécommunica-

tions")

"telecommunications agreement" means an

agreement for the provision of services or

facilities related to telecommunications to,

from or within the property of a corporation

and includes a grant or transfer of an ease-

ment, lease or licence through the property

of a corporation for the purposes of tele-

communications, ("convention concernant

les télécommunications")

(2) Despite subsection 21 (1), a corporation

may, by resolution of the board without a by-

law,

(a) make an agreement for a network up-

grade to a telecommunications system

that services the units of the corpora-

tion;

(b) make an agreement for a telecommuni-

cations system that is not connected to a

telecommunications system that ser-

vices the units of the corporation; or

(c) amend an agreement for a telecom-

munications system that services the

units of the corporation to permit the

other party to the agreement to supply

and invoice part or all of the services

directly to the unit owners.

21. (1) L'association

administratif :

peut, par règlement

a) louer une portion des parties com-
munes, à l'exception de celle que la

déclaration réserve à l'usage exclusif

des propriétaires d'une ou de plusieurs

parties privatives désignées et non pas

de tous les propriétaires;

b) concéder ou céder une servitude ou une

permission sur les parties communes.

(2) La location, la concession ou la cession

mentionnée au paragraphe (1), signée par les

dirigeants autorisés de l'association et revêtue

de son sceau, a sur l'intérêt de chaque proprié-

taire sur les parties communes la même inci-

dence que si ce dernier l'avait lui-même pas-

sée.

22. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«convention concernant les télécommunica-

tions» Convention conclue pour la fourni-

ture de services ou d'installations reliés aux

télécommunications à la propriété de l'asso-

ciation ou à partir ou à l'intérieur de

celle-ci. S'entend notamment de la conces-

sion ou de la cession d'une servitude, d'une

location ou d'une permission à l'égard de la

propriété d'une association aux fins des té-

lécommunications, («telecommunications

agreement»)

«télécommunications» S'entend de l'émission,

de la transmission ou de la réception de

toute combinaison de signes, signaux,

écrits, images, sons, données, caractères al-

phanumériques ou renseignements de toute

nature par fil, câble, radio, système optique

ou électromagnétique ou tout système tech-

nique semblable, («telecommunications»)

(2) Malgré le paragraphe 21 (1), une asso-

ciation peut, par résolution du conseil sans

adopter de règlement administratif :

a) conclure une convention en vue de

l'amélioration du réseau d'un système

de télécommunication qui dessert les

parties privatives de l'association;

b) conclure une convention concernant un

système de télécommunication qui n'est

pas relié à un système de télécommuni-

cation qui dessert les parties privatives

de l'association;

c) modifier une convention concernant un

système de télécommunication qui des-

sert les parties privatives de l'associa-

tion afin de permettre à l'autre partie à

la convention de fournir et de facturer

tout ou partie des services directement

aux propriétaires de parties privatives.

Servitudes et

location des

parties

communes

Incidence sur

les droits des

propriétaires

Conventions

concernant

les télécom-

munications

Règlement
administratif

non

obligatoire



Sec/art. 22 (3) CONDOMINIUMS Projet 38 21

Notice

required

Charge to

unit owners

Restriction

on telecom-

munications

property

Corpora-

tion's

easement

Validity of

easement

Easements

non-

exclusive

Termination

of

agreements

(3) Subsections 98 (3), (4), (5) and (6)

apply to an agreement described in subsection

(2) as if it were a change in a service that a

corporation provides to the owners.

(4) The cost of the services that are in-

voiced directly to the unit owners under clause

(2) (c) shall not form part of the common
expenses, despite anything in the declaration.

(5) If a corporation created on or after the

day this section comes into force includes one

or more units for residential purposes and part

of the property is designed to control, facili-

tate or provide telecommunications to, from or

within the property, the owner of the part of

the property shall ensure that it is not designed

or used in such a manner that the corporation

is prevented from granting a lease or ease-

ment, in accordance with this Act, over the

remaining property for the purpose of install-

ing or using a telecommunications system.

(6) If the part of the property described in

subsection (5) is designed in such a manner
that the corporation is prevented from install-

ing or using a telecommunications system on

the remaining property, the corporation shall

have an easement for its exclusive benefit

over the part of the property for the purpose of

installing and using a telecommunications sys-

tem.

(7) The easement is vaHd even though the

corporation owns no land to be benefited by
the easement.

(8) If the property of a corporation that

includes one or more units for residential pur-

poses is subject to an easement for the pur-

poses of telecommunications and at least 10

years have passed since the later of the execu-

tion of the grant of the easement and the regis-

tration of the declaration and description,

then, despite anything in the grant, the ease-

ment shall be deemed to be non-exclusive.

(9) A corporation that includes one or more
units for residential purposes may terminate a

telecommunications agreement if.

(a) at least 10 years have passed since the

later of the execution of the agreement
and the registration of the declaration

and description;

(b) the board has, by resolution, approved
the termination of the agreement;

Services aux

frais des pro-

priétaires de

parties

privatives

Restriction

relative à la

propriété

réservée aux

télécommu-

nications

(3) Les paragraphes 98 (3), (4), (5) et (6) Avis exigé

s'appliquent à une convention visée au para-

graphe (2) comme s'il s'agissait d'une modi-

fication apportée à un service que l'associa-

tion fournit aux propriétaires.

(4) Le coût des services qui sont facturés

directement aux propriétaires de parties priva-

tives en vertu de l'alinéa (2) c) ne doit pas

faire partie des dépenses communes, malgré

les dispositions de la déclaration.

(5) Si une association constituée le jour de

l'entrée en vigueur du présent article ou par la

suite comprend une ou plusieurs parties priva-

tives affectées à l'habitation et qu'une partie

de la propriété est conçue pour contrôler ou
faciliter les télécommunications ou fournir

celles-ci à la propriété ou à partir ou à l'inté-

rieur de celle-ci, le propriétaire de cette partie

de la propriété veille à ce qu'elle ne soit pas

conçue ou utilisée de sorte que l'association

ne puisse accorder un bail ou une servitude,

conformément à la présente loi, sur le reste de

la propriété aux fins d'installation ou d'utilisa-

tion d'un système de télécommunication.

(6) Si la partie de la propriété visée au pa-

ragraphe (5) est conçue de sorte que l'associa-

tion ne puisse installer ou utiliser un système

de télécommunication sur le reste de la pro-

priété, l'association doit avoir une servitude à

son profit exclusif sur cette partie de la pro-

priété aux fins d'installation et d'utilisation

d'un système de télécommunication.

(7) La servitude est valide même si aucun Validité de la

bien-fonds auquel elle doit bénéficier n'appar-
'*^'^^""'*^

tient à l'association.

Servitude de

l'association

Servitude

non

exclusive

(8) Si la propriété d'une association qui

comprend une ou plusieurs parties privatives

affectées à l'habitation fait l'objet d'une servi-

tude aux fins des télécommunications et qu'au

moins 10 ans se sont écoulés depuis le dernier

en date de la passation de la concession de la

servitude et de l'enregistrement de la déclara-

tion et de la description, la servitude, malgré

les dispositions de la concession, est réputée

être non exclusive.

(9) L'association qui comprend une ou plu- Résiliation

sieurs parties privatives affectées à l'habita- ''^^

^ ^ .,r . conventions
tion peut résilier une convention concernant

les télécommunications si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) au moins 10 ans se sont écoulés depuis

le dernier en date de la passation de la

convention et de l'enregistrement de la

déclaration et de la description;

b) le conseil a, par voie de résolution, ap-

prouvé la résiliation de la convention;
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(c) the owners of at least 50 per cent of the

units at the time the board passes the

resolution consent in writing to the ter-

mination of the agreement; and

(d) the corporation has given the person

120 days written notice of the termina-

tion.

(10) Subsection (9) does not apply to a tele-

communications agreement if.

(a) the corporation entered into the agree-

ment after a new board is elected at a

turn-over meeting held under section

43;

(b) the agreement is non-exclusive; and

(c) the agreement makes allowance for the

installation of alternate telecommunica-

tions systems.

(11) If, under subsection (9), a corporation

terminates a telecommunications agreement, a

party to the agreement may, on giving reason-

able notice to the corporation, remove per-

sonal property that it owns and that is located

on the property that was subject to the agree-

ment within 30 days after the termination of

the agreement.

(12) A party removing personal property

under subsection (11) shall,

(a) carry out the removal in a manner that

facilitates the installation of other simi-

lar personal property for the purposes of

telecommunications; and

(b) reimburse the corporation for the dam-
age, if any, that the removal causes to

the property of the corporation.

(13) A party to a telecommunications

agreement that has the right to remove its per-

sonal property under subsection (11) shall be

deemed to have abandoned the property if it

does not remove the property within the time

specified in that subsection.

23. (1) Subject to subsection (2), in addi-

tion to any other remedies that a corporation

may have, a corporation may, on its own
behalf and on behalf of an owner,

(a) commence, maintain or settle an action

for damages and costs in respect of any

damage to common elements, the assets

of the corporation or individual units;

and

(b) commence, maintain or settle an action

with respect to a contract involving the

common elements or a unit, even

c) les propriétaires d'au moins 50 pour

cent des parties privatives au moment
où le conseil adopte la résolution con-

sentent par écrit à la résiliation de la

convention;

d) l'association a donné à la personne un

préavis écrit de 120 jours de la résilia-

tion.

(10) Le paragraphe (9) ne s'applique pas à Exception

une convention concernant les télécommuni-

cations si les conditions suivantes sont ré-

unies :

a) l'association a conclu la convention

après qu'un nouveau conseil a été élu à

l'occasion d'une assemblée destinée au

transfert des pouvoirs tenue aux termes

de l'article 43;

b) la convention est non exclusive;

c) la convention tient compte de l'installa-

tion d'autres systèmes de télécommuni-

cation.

(11) Si, en vertu du paragraphe (9), une Biens

association résilie une convention concernant '"^"'''^

les télécommunications, toute partie à la con-

vention peut, sur préavis raisonnable donné à

l'association, enlever, au plus tard 30 jours

après la résiliation de la convention, les biens

meubles qui lui appartiennent et qui se trou-

vent sur la propriété visée par la convention.

(12) La partie qui enlève des biens meubles Devoirs

en vertu du paragraphe (11):

a) d'une part, procède à l'enlèvement

d'une façon qui facilite l'installation de
biens meubles semblables aux fins des

télécommunications;

b) d'autre part, rembourse l'association

pour les dommages, le cas échéant, que
l'enlèvement cause à sa propriété.

(13) La partie à une convention concernant Délaissement

les télécommunications qui a le droit d'enle-

ver ses biens meubles en vertu du paragraphe

(11) est réputée les avoir délaissés si elle ne
les enlève pas dans le délai prévu à ce para-

graphe.

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et Action

en plus de tout autre recours qu'elle peut
[[^'entéepar

. . .
^ *^

1 association
avoir, une association peut, en son nom propre

et en celui d'un propriétaire, faire ce qui suit :

a) introduire, soutenir ou régler une action

en dommages-intérêts et en dépens pour
tout dommage causé aux parties com-
munes, aux biens de l'association ou
aux parties privatives individuelles;

b) introduire, soutenir ou régler une action

à l'égard d'un contrat relatif aux parties

communes ou à une partie privative.
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though the corporation was not a party

to the contract in respect of which the

action is brought.

(2) Before commencing an action men-

tioned in subsection (1), the corporation shall

give written notice of the general nature of the

action to all persons whose names are in the

record of the corporation maintained under

subsection 47 (2) except if the action is to

enforce a lien of the corporation under section

86 or to fulfil its duty under subsection 17 (3).

(3) Unless the board determines otherwise,

the legal and court costs in an action that the

corporation commences or maintains in whole

or in part on behalf of any owners in respect

of their units shall be borne by those owners in

the proportion in which their interests are

affected.

(4) A judgment for payment in favour of

the corporation in an action that the corpora-

tion commences or maintains on its own
behalf is an asset of the corporation.

(5) The corporation may, as representative

of the owners of the units, be sued in respect

of any matter relating to the common elements

or assets of the corporation.

(6) A judgment for the payment of money
against the corporation is also a judgment

against each owner at the time of judgment for

a portion of the judgment determined by the

proportions specified in the declaration for

sharing the common interests.

24. (1) For the purposes of the Expropria-

tions Act, if the land to be expropriated is part

of the common elements of a corporation and

does not include any units, any document that

an expropriating authority is required or enti-

tled to serve on the owner of the land, includ-

ing a notice, an appraisal report and an offer

of compensation, is sufficiently served on the

owners of the land if the expropriating author-

ity serves the document.

(a) on the corporation; and

(b) if the land to be expropriated is part of

the common elements that the declara-

tion specifies are for the exclusive use

of the owners of one or more of the

units of the corporation, but not all the

owners, on the owners of those units.

(2) Within 15 days of being served with a

document under subsection (1), the corpora-

même si l'association n'était pas partie

au contrat à l'égard duquel l'action est

intentée.

(2) Avant d'introduire une action visée au Avis aux

paragraphe (1), l'association remet un avis
P^pnétaires

écrit de la nature générale de l'action à toutes

les personnes dont le nom figure au registre

que l'association tient aux termes du paragra-

phe 47 (2), sauf si l'action vise l'exécution

d'un privilège de l'association en vertu de

l'article 86 ou l'accomplissement de son de-

voir aux termes du paragraphe 17 (3).

(3) Sauf décision contraire du conseil, les Dépens

propriétaires au nom desquels l'association in-

troduit ou soutient une action, en tout ou en

partie, pour ce qui est de leurs parties privati-

ves supportent les frais d'avocat et les frais de

justice dans la proportion selon laquelle leurs

intérêts sont touchés.

(4) Le jugement qui est rendu dans une Le jugement

action qu'introduit ou que soutient, en tout ou ^^'""'"^"

en partie, une association en son nom propre

et qui ordonne qu'un paiement soit fait à l'as-

sociation est un bien de celle-ci.

(5) L'association peut, en qualité de repré- Action

sentant des propriétaires des parties privatives, f°""^^ .s .

'^ ^
.

^ .1 association

être poursuivie pour toute question ayant trait

aux parties communes ou à ses biens.

(6) Le jugement rendu contre l'association Jugement

lui ordonnant de payer une somme d'argent

est également un jugement contre chaque pro-

priétaire au moment du prononcé du juge-

ment, pour une portion du jugement fixée en

fonction des quotes-parts précisées dans la dé-

claration pour le partage des intérêts com-
muns.

rendu contre

l'association

sur Avis prévus

par la Loi sur

l'expropria-

tion

24. (1) Pour l'application de la Loi

l'expropriation, si le bien-fonds destiné à être

exproprié fait partie des parties communes
d'une association et qu'il ne comprend pas de

parties privatives, un document qu'une autori-

té expropriante est tenue ou a le droit de signi-

fier au propriétaire du bien-fonds, y compris

un avis, un rapport d'évaluation et une offre

d'indemnité, est valablement signifié aux pro-

priétaires du bien-fonds si l'autorité expro-

priante le signifie :

a) d'une part, à l'association;

b) d'autre part, si le bien-fonds destiné à

être exproprié fait partie des parties

communes que la déclaration réserve à

l'usage exclusif des propriétaires d'une

ou de plusieurs parties privatives de

l'association et non pas de tous les pro-

priétaires, aux propriétaires de ces par-

ties privatives.

(2) Au plus tard 15 jours après qu'un docu- Avis aux

ment lui a été signifié aux termes du paragra-
Pi^op^^'^Tes
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tion shall notify all persons whose names are

in the record of the corporation maintained

under subsection 47 (2) that it has been served

with a document for the purposes of the

Expropriations Act and shall make a copy of

the document available for examination by

them.

(3) For the purposes of the Expropriations

Act, all the rights under that Act of the owners

of the land to be expropriated in respect of

which a document has been served on the cor-

poration under subsection (1) shall be trans-

ferred to and exercised by the corporation,

subject to section 127.

25. A corporation that is served with a

notice under the Planning Act shall, within 15

days of being served, notify all persons whose
names are in the record of the corporation

maintained under subsection 47 (2) that it has

been served with a notice under that Act and

shall make a copy of the notice available for

examination by them.

26. For the purposes of determining liabil-

ity resulting from breach of the duties of an

occupier of land, the corporation shall be

deemed to be the occupier of the common
elements and the owners shall be deemed not

to be occupiers of the common elements.

Directors and Officers

27. (1) A board of directors shall manage
the affairs of the corporation.

(2) Subject to subsection 42 (4), the board

shall consist of at least three persons or such

greater number as the by-laws may provide.

(3) The corporation may by by-law

increase or, subject to subsection (2), decrease

the number of directors as set out in its by-

laws.

28. (1) Subject to subsection 42 (1), the

owners shall elect the board of directors in

accordance with this Act and the by-laws.

(2) The notice of a meeting to elect one or

more directors shall include the name and

address of each person who has notified the

board in writing of the intention to be a candi-

date in the election as of the day before the

notice is sent.

(3) If, under subsection 51 (6), one position

on the board is reserved for voting by owners

of owner-occupied units, the notice of meeting

shall include,

phe (1), l'association avise toutes les per-

sonnes dont le nom figure au registre qu'elle

tient aux termes du paragraphe 47 (2) qu'un

document lui a été signifié pour l'application

de la Loi sur l'expropriation et met une copie

du document à leur disposition aux fins d'exa-

men.

(3) Pour l'application de la Loi sur l'expro-

priation, tous les droits prévus par cette loi des

propriétaires du bien-fonds destinés à être ex-

propriés à l'égard desquels un document a été

signifié à l'association aux termes du paragra-

phe (1) sont cédés à l'association et exercés

par elle, sous réserve de l'article 127.

25. L'association à qui est signifié un avis

aux termes de la Loi sur l'aménagement du
territoire en avise, au plus tard 15 jours après

la signification, les personnes dont le nom fi-

gure au registre qu'elle tient aux termes du

paragraphe 47 (2) et met une copie de l'avis à

leur disposition aux fins d'examen.

26. Afin d'établir la responsabilité décou-

lant d'un manquement à ses devoirs de la part

de l'occupant d'un bien-fonds, l'association

est réputée être l'occupant des parties com-
munes et les propriétaires sont réputés ne pas

être les occupants des parties communes.

Administrateurs et dirigeants

27. (1) Un conseil d'administration gère

les affaires de l'association.

(2) Sous réserve du paragraphe 42 (4), le

conseil se compose d'au moins trois personnes

ou du nombre plus élevé de personnes que
peuvent prévoir les règlements administratifs.

(3) L'association peut, par règlement admi-

nistratif, augmenter ou, sous réserve du para-

graphe (2), réduire le nombre d'administra-

teurs fixé dans ses règlements administratifs.

28. (1) Sous réserve du paragraphe 42 (1),

les propriétaires élisent le conseil d'adminis-

tration conformément à la présente loi et aux

règlements administratifs.

(2) L'avis de la tenue d'une assemblée vi-

sant à élire un ou plusieurs administrateurs

comprend les nom et adresse de chaque per-

sonne qui, au plus tard la veille du jour où
l'avis est envoyé, a avisé le conseil par écrit

de son intention de se porter candidat à l'élec-

tion.

(3) Si, aux termes du paragraphe 51 (6), un
poste au conseil est réservé aux fins de vote

par les propriétaires de parties privatives occu-

pées par leurs propriétaires, l'avis de la tenue

de l'assemblée comprend les éléments sui-

vants :

L'association

agit pour le

compte des

propriétaires

Avis prévus

par la Lxn sur

l'aménage-

ment du
territoire

Responsabi-

lité de

l'occupant

Conseil d'ad-

ministration

Nombre

Modification

du nombre

Élection des

administra-

teurs

Avis des

candidats

Avis d'un

poste de

propriétaire-

occupant
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Qualifica-

tions

(a) a statement that one position on the

board is reserved for voting by owners

of owner-occupied units; and

(b) a statement indicating which persons

have notified the board in writing as of

the day before the notice is sent that

they intend to be candidates for the

position on the board reserved for vot-

ing by owners of owner-occupied units.

29. (1) No person shall be a director if,

(a) the person is under eighteen years of

age;

(b) the person is an undischarged bankrupt;

or

(c) the person is a mentally incompetent

person.

Disquaiifica- (2) A person immediately ceases to be a
"°"

director if,

(a) the person becomes an undischarged

bankrupt or a mentally incompetent

person; or

(b) a certificate of lien has been registered

under subsection 86 (2) against a unit

owned by the person and the person

does not obtain a discharge of the lien

under subsection 86 (7) within 90 days

of the registration of the lien.

Consent

Deemed
consent

Written

consent

Non
compliance

Term

Same

30. (1) A person shall not be elected or

appointed as a director unless the person con-

sents.

(2) A person shall be deemed to consent if

the person is present at the meeting when
elected or appointed and does not refuse to act

as a director.

(3) A person who is not present at the meet-

ing may be elected or appointed if the person

consents in writing to act as director before

the meeting or within 10 days after the meet-

ing.

(4) The election or appointment of a person

as director contrary to this section is ineffec-

tive.

31. (1) Except in the case of directors

appointed to the first board of directors under

subsection 42 (1), a director is elected for a

term of three years or such lesser period as the

by-laws may provide.

(2) Despite subsection (1), a director may
continue to act until a successor is elected.

a) une déclaration indiquant qu'un poste

au conseil est réservé aux fins du vote

en question;

b) une déclaration indiquant quelles per-

sonnes ont avisé le conseil par écrit, au

plus tard la veille du jour de l'envoi de

l'avis, qu'elles ont l'intention de se por-

ter candidat au poste au conseil qui est

réservé aux fins du vote en question.

29. (1) Ne peut être administrateur la per- Qualités

sonne qui, selon le cas :

requises

a) est âgée de moins de dix-huit ans;

b) est un failli non libéré;

c) est un incapable mental.

(2) Un administrateur cesse sur-le-champ Empêche-

d'occuper sa charge dans l'un ou l'autre des ""^"^

cas suivants :

a) il devient un failli non libéré ou un in-

capable mental;

b) un certificat de privilège a été enregis-

tré aux termes du paragraphe 86 (2) à

l'égard d'une partie privative lui appar-

tenant et il n'obtient pas mainlevée du
privilège aux termes du paragraphe 86

(7) dans les 90 jours qui suivent l'enre-

gistrement du privilège.

30. (1) Nul ne peut être élu ou nommé ad-

ministrateur à moins d'y consentir.

(2) Une personne est réputée consentir si

elle est présente à l'assemblée au cours de

laquelle elle est élue ou nommée et qu'elle ne

refuse pas d'exercer les fonctions d'adminis-

trateur.

Consente-

ment

Consente-

ment réputé

(3) Une personne qui n'est pas présente à Consente-

l'assemblée peut être élue ou nommée si elle
^^"t''""^

consent par écrit à exercer les fonctions d'ad-

ministrateur avant l'assemblée ou dans les 10

jours qui suivent celle-ci.

(4) L'élection ou la nomination d'une per-

sonne à titre d'administrateur contrairement

au présent article est sans effet.

31. (1) Sauf dans le cas des administrateurs

nommés au premier conseil d'administration

en vertu du paragraphe 42 (1), tout administra-

teur est élu pour une période de trois ans ou la

période plus courte que peuvent prévoir les

règlements administratifs.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'administra-

teur peut continuer à exercer ses fonctions

jusqu'à l'élection de son successeur.

Non-
conformité

Mandat

Idem
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(3) At the end of a term of office, a director

is eligible for re-election except if,

(a) the corporation has more than 25 units

and one or more of them is for residen-

tial purposes; and

(b) the director has held the office for six

consecutive years immediately preced-

ing the year for re-election.

32. (1) Subject to subsection 42 (5), the

board of a corporation shall not transact any

business of the corporation except at a meet-

ing of directors at which a quorum of the

board is present.

(2) A quorum for the transaction of busi-

ness is a majority of the members of the

board.

33. (1) Subject to subsection 51 (8), a

director, other than a director on the first

board, may be removed before the expiration

of the director's term of office by a vote cast

in favour of removal by the owners of at least

50 per cent of the units.

(2) The vote shall be taken at a meeting

duly called for the purpose of subsection (1 ).

(3) In accordance with the by-laws dealing

with the election of directors, the owners may,
at the meeting, elect any person qualified to

be a member of the board for the remainder of

the term of a director who has been removed.

34. (1) If a vacancy arises in the board, the

remaining directors may exercise all the pow-
ers of the board as long as a quorum of the

board remains in office.

(2) If a vacancy arises in the board and a

quorum of the board remains in office, the

majority of the remaining members of the

board may appoint any person qualified to be

a member of the board to fill the vacancy until

the next annual general meeting.

(3) Subject to subsection 51 (6), at the

annual general meeting mentioned in subsec-

tion (2) the owners shall elect a person to fill

the vacancy that arose under that subsection

who shall hold office for the remainder of the

term of the director whose position became
vacant.

(4) If a vacancy arises in the board and
there are not enough directors remaining in

office to constitute a quorum, the remaining
directors shall, within 30 days of losing the

(3) À la fin de son mandat, l'administrateur Réélection

est rééligible sauf si les conditions suivantes

sont réunies :

a) l'association comporte plus de 25 par-

ties privatives et une ou plusieurs d'en-

tre elles sont affectées à l'habitation;

b) l'administrateur a occupé sa charge

pour une période de six années consé-

cutives immédiatement avant l'année

de la réélection.

32. (1) Sous réserve du paragraphe 42 (5), Conduite des

le conseil de l'association ne peut conduire les
^^^^"^^

affaires de celle-ci qu'à une réunion des admi-

nistrateurs à laquelle il y a quorum.

(2) Pour la conduite des affaires, constitue Quorum

le quorum la majorité des membres du conseil.

33. (1) Sous réserve du paragraphe 51 (8), Destitution

un administrateur, autre qu'un administrateur

siégeant au premier conseil, peut être destitué

avant l'expiration de son mandat par un vote

en faveur de la destitution exprimé par les

propriétaires d'au moins 50 pour cent des par-

ties privatives.

(2) Le vote se tient à une assemblée dû- Réunion

ment convoquée pour l'application du para-

graphe (1).

(3) Conformément aux règlements adminis- Rempiace-

tratifs applicables à l'élection des administra- '"^"^

teurs, les propriétaires peuvent, à la réunion,

élire au conseil une personne ayant les quali-

tés requises pour terminer le mandat de l'ad-

ministrateur qui a été destitué.

34. (1) S'il survient une vacance au con- Postes

seil, les administrateurs qui demeurent en
'^^^'^^^

fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du
conseil tant qu'il y a quorum.

(2) S'il survient une vacance au conseil et Remplace-

ment effectué

par le conseil
qu'il y a toujours quorum, la majorité des

membres du conseil qui demeurent en fonc-

tion peuvent nommer au conseil une personne
ayant les qualités requises pour combler la

vacance jusqu'à l'assemblée générale annuelle

suivante.

(3) Sous réserve du paragraphe 51 (6), à Rempiace-

l'assemblée générale annuelle visée au para-
™"' effectué

L /^x r •,.,,. parles
graphe (2), les propriétaires élisent une per- propriétaires

sonne pour combler la vacance survenue aux
termes de ce paragraphe et terminer le mandat
de l'administrateur dont le poste est devenu
vacant.

(4) S'il survient une vacance au conseil et

qu'il ne reste pas suffisamment d'administra-

teurs pour constituer le quorum, les adminis-

trateurs qui demeurent en fonction convoquent
et tiennent, au plus tard 30 jours après avoir

Élection en

l'absence de

quorum
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quorum, call and hold a meeting of owners to

fill all vacancies in the board.

(5) If the directors do not call and hold the

meeting or if there are no directors then in

office, an owner may call the meeting.

(6) Upon request, the corporation shall

reimburse an owner who calls a meeting under

subsection (5) for the reasonable costs

incurred in calling the meeting.

(7) Despite subsection (2), a vacancy

resulting from an increase in the number of

directors shall be filled only by election at a

meeting of owners duly called for that purpose

and the directors so elected shall not act until

the by-law increasing the number of directors

is registered under subsection 56 (9).

35. (1) In addition to meetings of the direc-

tors required by the by-laws of the corpora-

tion, a quorum of the directors may, at any

time, call a meeting for the transaction of any

business.

(2) The person calling a meeting of direc-

tors shall give a written notice of the meeting

to every director of the corporation,

(a) at least 10 days before the day of the

meeting, unless the by-laws specify

otherwise; and

(b) by delivering it to the director person-

ally or by sending it by prepaid mail,

courier delivery or electronic communi-
cation addressed to the director at the

latest address as shown on the records

of the corporation, unless the by-laws

specify otherwise.

(3) The notice shall state the time and place

of the meeting and the general nature of the

business to be discussed at the meeting.

(4) A director who attends a meeting shall

be deemed to have waived the right to object

to a failure to give the required notice unless

the director expressly objects to the failure at

the meeting.

(5) A meeting of the directors may be held

by teleconference or another form of commu-
nications system that allows the directors to

participate concurrently if.

Convocation

d'une

assemblée

par un

propriétaire

Rembourse-
ment des

frais

Augmenta-
tion

Réunions

d'administra-

teurs

perdu le quorum, une assemblée des proprié-

taires en vue de combler les vacances au con-

seil.

(5) Si les administrateurs ne convoquent ni

ne tiennent l'assemblée ou s'il n'y a aucun
administrateur en fonction, un propriétaire

peut convoquer l'assemblée.

(6) Sur demande, l'association rembourse

au propriétaire qui convoque une assemblée

en vertu du paragraphe (5) les frais raisonna-

bles qu'il a engagés pour ce faire.

(7) Malgré le paragraphe (2), les vacances

qui résultent de l'augmentation du nombre des

administrateurs ne peuvent être comblées que
par voie d'élection à une assemblée des pro-

priétaires dûment convoquée à cette fin. Les

administrateurs ainsi élus ne peuvent entrer en

fonction que lorsque le règlement administra-

tif prévoyant l'augmentation du nombre des

administrateurs est enregistré aux termes du
paragraphe 56 (9).

35. (1) Outre les réunions d'administra-

teurs qu'exigent les règlements administratifs

de l'association, un groupe d'administrateurs

constituant le quorum peut en tout temps con-

voquer une réunion des administrateurs pour

la conduite d'une affaire.

(2) La personne qui convoque une réunion Préavis

des administrateurs remet à chaque adminis-

trateur de l'association un préavis écrit de la

tenue de la réunion :

a) d'une part, d'au moins 10 jours, sauf

disposition contraire des règlements ad-

ministratifs;

b) d'autre part, en le lui remettant en

mains propres ou en l'envoyant par

courrier affranchi, par messager ou par

communication électronique à sa der-

nière adresse figurant dans les dossiers

de l'association, sauf disposition con-

traire des règlements administratifs.

(3) Le préavis précise la date, l'heure et le Contenu du

lieu de la réunion ainsi que la nature, en P*^^^^'**

termes généraux, de l'affaire qui y sera discu-

tée.

(4) L'administrateur qui assiste à une ré- Renonciation

union est réputé avoir renoncé au droit de ^"P'^^^^'-'*

s'opposer au défaut de remettre l'avis exigé

sauf s'il s'y oppose expressément à la réunion.

(5) Une réunion des administrateurs peut se Télé-

tenir par téléconférence ou par un autre moyen '^«"'^'^^"'^^

de communication grâce auquel les adminis-

trateurs peuvent participer en même temps à la

réunion si :
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(a) the by-laws authorize those means for

holding a meeting of the directors; and

(b) all directors of the corporation consent

to the means used for holding the meet-

ing.

36. (1) A corporation shall have a pres-

ident and a secretary and all other officers that

are provided for by by-law or by resolution of

the directors.

(2) Subject to the by-laws, the directors,

(a) shall elect the president from among
themselves;

(b) shall appoint or elect the secretary; and

(c) may appoint or elect one or more vice-

presidents or other officers.

(3) The same person may hold two or more

offices of the corporation.

37. (1) Every director and every officer of

a corporation in exercising the powers and

discharging the duties of office shall,

(a) act honestly and in good faith; and

(b) exercise the care, diligence and skill

that a reasonably prudent person would

exercise in comparable circumstances.

(2) The acts of a director or officer are

valid despite any defect that may afterwards

be discovered in the person's election,

appointment or qualifications.

(3) A director shall not be found liable for a

breach of a duty mentioned in subsection (1) if

the breach arises as a result of the director's

relying in good faith upon,

(a) financial statements of the corporation

that the auditor in a written report, an

officer of the corporation or a manager

under an agreement for the manage-

ment of the property represents to the

director as presenting fairly the finan-

cial position of the corporation in

accordance with generally accepted

accounting principles; or

(b) a report or opinion of a lawyer, public

accountant, engineer, appraiser or other

person whose profession lends credibil-

ity to the report or opinion.

38. (1) Subject to subsection (2), the by-

laws of a corporation may provide that every

Élection et

nomination

a) d'une part, les règlements administratifs

permettent d'utiliser ces moyens pour

tenir une réunion des administrateurs;

b) d'autre part, tous les administrateurs de

l'association consentent à l'utilisation

de ces moyens pour tenir la réunion.

36. (1) L'association se compose d'un pré- Dirigeants

sident, d'un secrétaire et de tous les autres

dirigeants qui sont prévus par règlement admi-

nistratif ou par résolution des administrateurs.

(2) Sous réserve des règlements administra-

tifs, les administrateurs :

a) élisent le président parmi eux;

b) nomment ou élisent le secrétaire;

c) peuvent nommer ou élire un ou plu-

sieurs vice-présidents ou autres diri-

geants.

(3) La même personne peut cumuler deux

charges ou plus de l'association.

37. (1) Les administrateurs et les dirigeants

d'une association, lorsqu'ils exercent les pou-

voirs et accomplissent les devoirs de leur

charge, font ce qui suit :

a) ils agissent honnêtement et de bonne
foi;

b) ils agissent avec le soin, la diligence et

la compétence dont ferait preuve, dans

des circonstances semblables, une per-

sonne d'une prudence raisonnable.

(2) Les actes d'un administrateur ou d'un Validité des

dirigeant sont valables malgré un vice qui peut
^'^^^^

être découvert ultérieurement dans son élec-

tion, sa nomination ou ses qualités.

Cumul de

plusieurs

charges

Degré de

prudence

Responsabi-

lité des ad-

ministrateurs

(3) Un administrateur ne doit pas être tenu

responsable d'un manquement aux devoirs que

lui impose le paragraphe (1) si le manquement
découle du fait qu'il se fie de bonne foi, selon

le cas :

a) aux états financiers de l'association que
le vérificateur, dans un rapport écrit, un
dirigeant de l'association ou un gestion-

naire chargé, aux termes d'une entente,

de la gestion de la propriété lui repré-

sente comme une présentation fidèle de

la situation financière de l'association

conformément aux principes de comp-
tabilité généralement reconnus;

b) au rapport ou à l'avis d'un avocat, d'un

comptable public, d'un ingénieur, d'un

estimateur ou d'une autre personne dont

la profession donne de la crédibilité au

rapport ou à l'avis.

38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les indemnisa-

règlements administratifs de l'association peu- "°"
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director and every officer of the corporation

and the person's heirs, executors, administra-

tors and other legal personal representatives

may from time to time be indemnified and

saved harmless by the corporation from and

against,

(a) any liability and all costs, charges and

expenses that the director or officer sus-

tains or incurs in respect of any action,

suit or proceeding that is proposed or

commenced against the person for or in

respect of anything that the person has

done, omitted to do or permitted in

respect of the execution of the duties of

office; and

(b) all other costs, charges and expenses

that the person sustains or incurs in

respect of the affairs of the corporation.

(2) No director or officer of a corporation

shall be indemnified by the corporation in

respect of any liability, costs, charges or

expenses that the person sustains or incurs in

or about an action, suit or other proceeding as

a result of which the person is adjudged to be

in breach of the duty to act honestly and in

good faith.

39. If the insurance is reasonably avail-

able, a corporation shall purchase and main-

tain insurance for the benefit of a director or

officer except insurance against a liability,

cost, charge or expense of the director or

officer incurred as a result of a breach of the

duty to act honestly and in good faith.

40. (1) A director of a corporation who
has, directly or indirectly, an interest in a con-

tract or transaction to which the corporation is

a party or a proposed contract or transaction to

which the corporation will be a party, shall

disclose in writing to the corporation the

nature and extent of the interest.

(2) Subsection (1) does not apply to a con-

tract or transaction or a proposed contract or

transaction unless both it and the director's

interest in it are material.

(3) If the contract or transaction or the pro-

posed contract or transaction to which subsec-

tion (1) applies involves the purchase or sale

of real or personal property by the corporation

that the seller acquired within five years

before the date of the contract or transaction

or the proposed contract or transaction, the

director shall disclose the cost of the property

to the seller, to the extent to which that infor-

mation is within the director's knowledge or

control.

vent prévoir que ses administrateurs et ses di-

rigeants, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs

testamentaires, administrateurs successoraux

et autres représentants successoraux peuvent

être indemnisés et garantis par l'association :

a) de la responsabilité et des frais, dé-

penses et coûts engagés par les adminis-

trateurs ou les dirigeants en raison

d'une action, d'une poursuite ou d'une

instance intentée ou que l'on se propose

d'intenter contre eux à la suite ou à

l'égard de mesures qu'ils ont prises, ont

omis de prendre ou ont autorisées dans

l'accomplissement des devoirs de leur

charge;

b) des autres frais, dépenses et coûts enga-

gés par eux à l'égard des affaires de

l'association.

(2) Nul administrateur ou dirigeant d'une

association ne doit être indemnisé par l'asso-

ciation à l'égard de la responsabilité ou des

frais, dépenses ou coûts engagés dans une

action, une poursuite ou une autre instance, ou
relativement à l'une d'elles, à la suite de la-

quelle il est jugé avoir manqué au devoir

d'agir honnêtement et de bonne foi.

39. Si une police d'assurance est raisonna-

blement disponible, l'association la souscrit et

la maintient en vigueur au profit d'un admi-

nistrateur ou d'un dirigeant, sauf s'il s'agit

d'une assurance contre la responsabilité et les

frais, dépenses ou coûts engagés par l'admi-

nistrateur ou le dirigeant en raison d'un man-
quement au devoir d'agir honnêtement et de

bonne foi.

40. (1) L'administrateur d'une association

qui a un intérêt direct ou indirect sur un con-

trat ou une opération auxquels l'association

est partie, ou sur un contrat ou une opération

projetés auxquels l'association sera partie, di-

vulgue par écrit à celle-ci la nature et l'éten-

due de cet intérêt.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au

contrat ou à l'opération ni au contrat ou à

l'opération projetés à moins que ceux-ci et

l'intérêt de l'administrateur sur ceux-ci ne

soient importants.

(3) Si le contrat ou l'opération ou le contrat

ou l'opération projetés auxquels s'applique le

paragraphe (1) porte sur l'achat ou la vente,

par l'association, d'un bien meuble ou immeu-
ble que le vendeur a acquis dans les cinq ans

qui précèdent la date du contrat ou de l'opéra-

tion ou du contrat ou de l'opération projetés,

l'administrateur divulgue le prix qu'a payé le

vendeur, dans la mesure où l'administrateur a

connaissance de cette information ou en a le

contrôle.

Aucune in-
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en cas de
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Assurance

Divulgation
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être

important

Achat d'un

bien
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(4) The disclosure required by this section

shall be made,

(a) at the meeting of the board at which the

contract or transaction or the proposed

contract or transaction is first consid-

ered;

(b) if the director is not as of the date of the

meeting mentioned in clause (a) inter-

ested in the contract or transaction or

the proposed contract or transaction, at

the next meeting of the directors held

after the director becomes so interested;

(c) if the director becomes interested in the

contract or transaction after it is entered

into, at the first meeting of the directors

held after the director becomes so inter-

ested; or

(d) if the contract or transaction or the pro-

posed contract or transaction is one that

in the ordinary course of the corpor-

ation's business would not require

approval by the directors or owners, at

the first meeting of the directors held

after the director becomes aware of the

contract or transaction or the proposed

contract or transaction.

(5) The board shall enter the disclosure

made by a director under this section in the

minutes of the meeting of the board at which
the disclosure was made.

(6) The director shall not be present during

the discussion at a meeting, vote or be counted

in the quorum on a vote with respect to a

contract or transaction or a proposed contract

or transaction to which subsection (1) applies

unless the director's interest in it.

(a) is or would be limited solely to the

insurance described in section 39 or

remuneration as a director, officer or

employee of the corporation; or

(b) arises or would arise solely because the

director is a director, officer or

employee of the declarant, if the direc-

tor has been appointed to the first board

by the declarant under subsection 42

(1).

(7) A director who has complied with the

requirements of this section and who was act-

ing honestly and in good faith at the time the

contract or transaction was entered into, is not,

by reason only of holding the office of direc-

tor, accountable to the corporation or to its

owners for any profit or gain realized from the

(4) La divulgation exigée par le présent

article est faite, selon le cas :

Moment
de la

divulgation

a) à la réunion du conseil à laquelle le

contrat ou l'opération ou le contrat ou
l'opération projetés sont étudiés pour la

première fois;

b) si, à la date de la réunion mentionnée à

l'alinéa a), l'administrateur n'a pas

d'intérêt sur le contrat ou l'opération ni

sur le contrat ou l'opération projetés et

qu'il en acquiert un par la suite, à la

première réunion des administrateurs

qui suit l'acquisition;

c) si l'administrateur acquiert un intérêt

sur le contrat ou l'opération après sa

conclusion, à la première réunion des

administrateurs qui suit l'acquisition;

d) si le contrat ou l'opération ou le contrat

ou l'opération projetés n'ont pas, dans

le cours normal des affaires de l'asso-

ciation, à être approuvés par les admi-

nistrateurs ou les propriétaires, à la pre-

mière réunion des administrateurs qui

suit la date à laquelle le contrat ou
l'opération ou le contrat ou l'opération

projetés viennent à la connaissance de
l'administrateur.

(5) Le conseil consigne la divulgation faite Procès-

par un administrateur en vertu du présent arti-
^^'*^'

cle au procès-verbal de la réunion du conseil

au cours de laquelle la divulgation a été faite.

(6) L'administrateur ne doit pas être présent Droit de vote

pendant la discussion qui se déroule à une
réunion, ni voter ni être compté dans le quo-

rum au moment d'un vote, relativement à un
contrat ou une opération ou un contrat ou une
opération projetés auxquels s'applique le para-

graphe (1) à moins que son intérêt sur ceux-

ci :

a) soit ne concerne ou ne concernerait que
la police d'assurance visée à l'article 39
ou sa rémunération à titre d'administra-

teur, de dirigeant ou d'employé de l'as-

sociation;

b) soit ne résulte ou ne résulterait que du
fait qu'il est un administrateur, un diri-

geant ou un employé du déclarant, s'il a

été nommé au premier conseil par le

déclarant aux termes du paragraphe 42
(1).

(7) L'administrateur qui s'est conformé aux Conséquence

exigences du présent article et qui a agi hon- 'î^'^,

-. » . j L r •
1 .

divulgation
netement et de bonne toi au moment de la

conclusion du contrat ou de l'opération n'est

pas, du seul fait de sa fonction, redevable à

l'association ou à ses propriétaires du gain

qu'il a tiré du contrat ou de l'opération. Le
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contract or transaction, and the contract or

transaction is not voidable by reason only of

the director's interest in it.

(8) Despite anything in this section, a direc-

tor who has acted honestly and in good faith is

not accountable to the corporation or to the

owners for any profit or gain realized from the

contract or transaction by reason only of hold-

ing the office of director, and the contract or

transaction is not voidable by reason only of

the director's interest in it if,

(a) the contract or transaction is confirmed

or approved by at least two-thirds of the

votes cast at a meeting of owners duly

called for that purpose; and

(b) the nature and extent of the director's

interest in the contract or transaction

are declared and disclosed in reasonable

detail in the notice calling the meeting.

41. (1) An officer of a corporation who is

not a director and who has, directly or indi-

rectly, an interest in a contract or transaction

to which the corporation is a party or a pro-

posed contract or transaction to which the cor-

poration will be a party, shall disclose in writ-

ing to the corporation the nature and extent of

the interest.

(2) An officer who is required to make a

disclosure under subsection (1) shall make the

disclosure at the first meeting of the board of

directors held after the officer becomes aware

of the contract or transaction or the proposed

contract or transaction.

(3) Subsections 40 (2), (3), (5), (7) and (8)

apply to an officer of a corporation who is not

a director as if all references to a director in

those subsections were references to an

officer.

Transfer of Control by Declarant

42. (1) Within 10 days after the registra-

tion of the declaration and description, the

declarant shall appoint the first board of direc-

tors of a corporation.

(2) The declarant may revoke the appoint-

ment of a director to the first board and

appoint another director to the first board who
shall hold office until a new board is elected at

a turn-over meeting held under section 43.

(3) The first board shall hold office until a

new board is elected at a turn-over meeting

held under section 43.

Confirmation

par les

propriétaires

contrat ou l'opération ne sont pas non plus

annulables du seul fait de l'existence de l'inté-

rêt de l'administrateur.

(8) Malgré le présent article, l'administra-

teur qui a agi honnêtement et de bonne foi

n'est pas, du seul fait de sa fonction, redevable

à l'association ou aux propriétaires du gain

qu'il a tiré du contrat ou de l'opération. Le
contrat ou l'opération ne sont pas non plus

annulables du seul fait de l'existence de l'inté-

rêt de l'administrateur si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) le contrat ou l'opération sont confirmés

ou approuvés par au moins deux tiers

des voix exprimées à une assemblée des

propriétaires dûment convoquée à cette

fin;

b) la nature et l'étendue de l'intérêt de

l'administrateur sur le contrat ou l'opé-

ration sont déclarées et divulguées de

façon suffisamment détaillée dans l'avis

de convocation de l'assemblée.

41. (1) Le dirigeant d'une association qui Divulgation

n'est pas un administrateur et qui a un intérêt

direct ou indirect sur un contrat ou une opéra-

tion auxquels l'association est partie, ou sur

un contrat ou une opération projetés auxquels

l'association sera partie, divulgue par écrit à

celle-ci la nature et l'étendue de cet intérêt.

d'un intérêt

par un

dirigeant

(2) Le dirigeant qui est tenu de faire une

divulgation aux termes du paragraphe (1) la

fait à la première réunion du conseil d'admi-

nistration qui suit la date à laquelle le contrat

ou l'opération ou le contrat ou l'opération pro-

jetés viennent à sa connaissance.

(3) Les paragraphes 40 (2), (3), (5), (7) et

(8) s'appliquent au dirigeant d'une association

qui n'est pas un administrateur comme si

toutes les mentions d'un administrateur dans

ces paragraphes étaient des mentions d'un di-

rigeant.

Cession du contrôle par le déclarant

42. (1) Dans les 10 jours qui suivent l'en-

registrement de la déclaration et de la descrip-

tion, le déclarant nomme le premier conseil

d'administration d'une association.

(2) Le déclarant peut révoquer la nomina-

tion d'un administrateur au premier conseil et

y nommer un autre administrateur qui occupe

sa charge jusqu'à ce qu'un nouveau conseil

soit élu à l'occasion d'une assemblée destinée

au transfert des pouvoirs tenue aux termes de

l'article 43.

(3) Les membres du premier conseil occu-

pent leur charge jusqu'à ce qu'un nouveau

conseil soit élu à l'occasion d'une assemblée

Moment de

la divulga-

tion

Champ
d'application

de l'art. 40

Premier

conseil d'ad-

ministration

Remplace-

ments

Mandat
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(4) The first board shall consist of three

persons or such greater number as the declara-

tion provides.

(5) A written resolution that is adopted by

the first board before the owners elect a direc-

tor to the first board under subsection (8) and

that is signed by all the directors entitled to

vote on the resolution at a meeting of the first

board, is valid even though no meeting is held

to vote on the resolution.

(6) Subject to subsection (7), the first board

shall call and hold a meeting of owners by the

later of,

(a) the 30th day after the day by which the

declarant has transferred 20 per cent of

the units in the corporation; and

(b) the 90th day after the declarant trans-

fers the first unit in the corporation.

(7) The first board is not required to call or

hold the meeting mentioned in subsection (6)

if, by the day set for the meeting, the declarant

no longer owns a majority of the units and

advises the first board in writing of that fact.

(8) At the meeting mentioned in subsection

(6), the owners, other than the declarant, may
elect two directors to the first board.

(9) Despite subsection 50 (1), at the meet-

ing mentioned in subsection (6), the quorum
for the election of directors under subsection

(8) is those owners who own 25 per cent of the

units in the corporation not owned by the

declarant.

(10) To count towards the quorum, an

owner must have been entitled to receive

notice of the meeting, must be entitled to vote

at a meeting and shall be present at the meet-

ing or represented by proxy.

(11) A director elected to the first board

under subsection (8) shall hold office in addi-

tion to the directors appointed to the first

board even if the addition of an elected direc-

tor results in more directors on the board than

the declaration allows.

(12) The owners other than the declarant

shall not be entitled to elect a director under

subsection (8) if the corporation's first board

Nombre
d'administra-

teurs

Conduite des

affaires par le

premier

conseil

Assemblée

des

propriétaires

destinée au transfert des pouvoirs tenue aux

termes de l'article 43.

(4) Le premier conseil se compose de trois

personnes ou du nombre plus élevé de per-

sonnes que prévoit la déclaration.

(5) La résolution écrite qui est adoptée par

le premier conseil avant que les propriétaires

n'élisent un administrateur au premier conseil

en vertu du paragraphe (8) et qui est signée

par tous les administrateurs qui ont le droit de

voter sur celle-ci à une réunion du premier

conseil est valable même s'il n'est tenu au-

cune réunion pour voter sur la résolution.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le pre-

mier conseil convoque et tient une assemblée

des propriétaires au plus tard au dernier en

date des jours suivants :

a) le 30^ jour après celui où le déclarant a

cédé jusqu'alors 20 pour cent des par-

ties privatives comprises dans l'associa-

tion;

b) le 90^ jour après que le déclarant cède

la première partie privative comprise

dans l'association.

(7) Le premier conseil n'est pas tenu de Exception

convoquer ou de tenir l'assemblée visée au

paragraphe (6) si, au plus tard le jour fixé pour

la tenue de l'assemblée, la majorité des parties

privatives n'appartiennent plus au déclarant et

que celui-ci en avise par écrit le premier con-

seil.

Élection des

administra-

teurs

(8) À l'assemblée mentionnée au paragra-

phe (6), les propriétaires, autres que le décla-

rant, peuvent élire deux administrateurs au

premier conseil.

(9) Malgré le paragraphe 50 (1), à l'assem- Quorum

blée visée au paragraphe (6), le quorum pour

l'élection des administrateurs visés au para-

graphe (8) est constitué des propriétaires de

25 pour cent des parties privatives comprises

dans l'association qui n'appartiennent pas au

déclarant.

(10) Pour être compté dans le quorum, le

propriétaire doit avoir eu le droit de recevoir

un préavis de la tenue de l'assemblée, avoir le

droit de voter à une assemblée et être présent à

l'assemblée ou représenté par procuration.

(11) L'administrateur élu au premier con-

seil en vertu du paragraphe (8) occupe sa

charge avec les administrateurs nommés au

premier conseil même si l'ajout d'un adminis-

trateur élu porte le nombre d'administrateurs

au conseil à un nombre plus élevé que celui

permis par la déclaration.

(12) Les propriétaires autres que le décla-

rant ne doivent pas avoir le droit d'élire un

administrateur en vertu du paragraphe (8) si le

Calcul du

quorum

Augmenta-
tion du

nombre d'ad-

ministrateurs

Disposition

transitoire
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43. (1) The board elected or appointed at a

time when the declarant owns a majority of

the units shall, not more than 21 days after the

declarant ceases to be the registered owner of

the majority of the units, call a meeting of

owners to elect a new board.

(2) If the board does not call the meeting

within the required time, an owner or a mort-

gagee having the right to vote under section

48 may call the meeting.

(3) The board shall hold the meeting within

21 days after it is called.

(4) At the meeting, the declarant shall

deliver to the board elected at the meeting,

(a) the seal of the corporation;

(b) the minute book for the corporation

including a copy of the registered dec-

laration, registered by-laws, current

rules and minutes of owners' meetings

and board meetings;

(c) copies of all agreements entered into by

the corporation or the declarant or the

declarant's representatives on behalf of

the corporation, including management
contracts, deeds, leases and licences;

(d) copies of all policies of insurance and

the related certificates or memoranda of

insurance and all insurance trust agree-

ments;

(e) bills of sale or transfers for all items

that are assets of the corporation but not

part of the property;

(f) the records maintained under subsection

47 (2) and subsection 84 (3); and

(g) all records that it has related to the units

or to employees of the corporation.

(5) The declarant shall deliver to the board

within 30 days after the meeting,

(a) the existing warranties and guarantees

for all the equipment, fixtures and chat-

tels included in the sale of either the

units or common elements that are not

protected by warranties and guarantees

given directly to a unit purchaser;

premier conseil de l'association a été nommé
ou élu le jour de l'entrée en vigueur du présent

article ou avant ce jour.

43. (1) Le conseil élu ou nommé au mo-
ment où la majorité des parties privatives ap-

partiennent au déclarant convoque, au plus

tard 21 jours après que le déclarant cesse

d'être le propriétaire enregistré de la majorité

des parties privatives, une assemblée des pro-

priétaires en vue d'élire un nouveau conseil.

(2) Si le conseil ne convoque pas l'assem-

blée dans le délai prévu, un propriétaire ou un

créancier hypothécaire ayant le droit de voter

en vertu de l'article 48 peut la convoquer.

(3) Le conseil tient l'assemblée dans les 21

jours qui suivent sa convocation.

(4) À l'assemblée, le déclarant remet au

conseil qui y est élu :

a) le sceau de l'association;

Assemblée
destinée au

transfert des

pouvoirs

Qui peut

convoquer

une

assemblée

Délai

Ce qui doit

être remis

b) le registre des procès-verbaux de l'asso-

ciation, y compris une copie de la dé-

claration enregistrée, des règlements

administratifs enregistrés, des règles en

vigueur et des procès-verbaux des as-

semblées des propriétaires et des ré-

unions du conseil;

c) des copies des conventions conclues par

l'association, ou par le déclarant ou ses

représentants au nom de l'association, y
compris les contrats de gestion, les

actes scellés, les baux et les permis-

sions;

d) des copies de toutes les polices d'assu-

rance et des certificats ou attestations

d'assurance qui s'y rattachent et de

toutes les ententes de fiducie d'assuran-

ce;

e) les actes de vente ou les cessions des

biens de l'association, sauf ceux qui ne

font pas partie de la propriété;

f) les registres tenus aux termes des para-

graphes 47 (2) et 84 (3);

g) tous les dossiers qu'il possède relative-

ment aux parties privatives ou aux em-
ployés de l'association.

(5) Dans les 30 jours qui suivent la tenue idem, après

l'assemblée, le déclarant remet au conseil :
'

^*'''^"i''''^^'

a) les garanties existantes relatives au ma-
tériel, aux accessoires fixes et aux biens

meubles inclus dans la vente soit des

parties privatives, soit des parties com-
munes, qui ne sont pas protégés par des

garanties données directement à l'ac-

quéreur d'une partie privative;
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(b) the as-built architectural, structural,

engineering, mechanical, electrical and
plumbing plans;

(c) the as-built specifications, indicating all

substantive changes, if any, from the

original specifications;

(d) all existing plans for underground site

services, site grading, drainage and

landscaping, and television, radio or

other communications services;

(e) all other existing plans and information

not mentioned in clause (b), (c) or (d)

that are relevant to the repair or mainte-

nance of the property;

(f) if the property of the corporation is sub-

ject to the Ontario New Home Warran-

ties Plan Act,

(i) proof, in the form, if any, pre-

scribed by the Minister, that the

units and common elements have
been enrolled in the Plan within

the meaning of that Act in accord-

ance with the regulations made
under that Act, and

(ii) a copy of all final reports on
inspections that the Corporation

within the meaning of that Act
requires be carried out on the com-
mon elements;

(g) a table setting out the responsibilities

for repair after damage and mainte-

nance and indicating whether the corpo-

ration or the owners are responsible;

(h) a schedule setting out what constitutes a

standard unit for each class of unit that

the declarant specifies for the purpose

of determining the responsibility for

repairing improvements after damage
and insuring them;

(i) all financial records of the corporation

and of the declarant relating to the

operation of the corporation from the

date of registration of the declaration

and the description;

(j) if the meeting is held after nine months
following the registration of the decla-

ration and description, the reserve fund

study that is required within the year

b) les plans, tels qu'ils ont été réalisés, en

ce qui concerne l'architecture, la cons-

truction des bâtiments, l'ingénierie et

les installations mécaniques, électriques

et de plomberie;

c) les devis descriptifs d'après exécution

avec mention des changements impor-

tants apportés, le cas échéant, par rap-

port aux devis descriptifs originaux;

d) tous les plans existants en ce qui a trait

à l'aménagement paysager, aux travaux

d'aménagement souterrain, au terrasse-

ment, à l'écoulement des eaux et aux

services de communication, notamment
de radiodiffusion et de télédiffusion;

e) tous les autres plans et renseignements

existants qui ne sont pas mentionnés à

l'alinéa b), c) ou d), mais qui se rappor-

tent à la réparation ou à l'entretien de la

propriété;

f) si la propriété de l'association est assu-

jettie à la Loi sur le régime de garanties

des logements neufs de l'Ontario :

(i) d'une part, la preuve, rédigée se-

lon la formule que prescrit éven-

tuellement le ministre, que les par-

ties privatives et les parties

communes ont été inscrites au Ré-
gime au sens de cette loi confor-

mément aux règlements pris en

application de cette loi,

(ii) d'autre part, une copie de tous les

rapports définitifs des inspections

des parties communes que la So-

ciété au sens de cette loi exige de

mener;

g) un tableau énonçant les responsabilités

de la réparation à la suite de dommages
et de l'entretien et indiquant celles qui

incombent à l'association et celles qui

incombent aux propriétaires;

h) une annexe indiquant ce qui constitue

une partie privative normale pour cha-

que catégorie de parties privatives que
précise le déclarant afin de déterminer à

qui incombe la responsabilité de la ré-

paration des améliorations à la suite de
dommages et de la souscription d'une
assurance à leur égard;

i) les dossiers financiers de l'association

et du déclarant relatifs à l'exploitation

de celle-ci à compter de la date d'enre-

gistrement de la déclaration et de la

description;

j) si l'assemblée est tenue plus de neuf
mois après l'enregistrement de la décla-

ration et de la description, l'étude du
fonds de réserve qui doit être effectuée
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following the registration of the decla-

ration and description;

(k) all reserve fund studies that have been

completed or are required to have been

completed at the time the meeting is

held, other than the reserve fund study

that is required within the year follow-

ing the registration of the declaration

and description;

(1) a copy of the most current disclosure

statement delivered to a purchaser of a

unit in the corporation under section 73
before the meeting; and

(m) all other material that the regulations

made under this Act require to be given

to the board.

(6) The items mentioned in subsections (4)

and (5) shall be prepared at the declarant's

expense, except for the items mentioned in

clauses (5) (j) and (k) which shall be prepared

at the expense of the corporation.

(7) The declarant shall deliver to the board

within 60 days after the meeting audited

financial statements of the corporation pre-

pared by the auditor, on behalf of the owners
and at the expense of the corporation, as of the

last day of the month in which the meeting is

held.

(8) The corporation may make an applica-

tion to the Ontario Court (General Division)

for an order under subsection (9).

(9) The court, if satisfied that the declarant

has, without reasonable excuse, failed to com-
ply with subsection (4), (5) or (7),

(a) shall order that the declarant pay dam-
ages to the corporation for the loss it

incurred as a result of the declarant's

acts of non-compliance with subsection

(4), (5) or (7), as the case may be;

(b) shall order that the declarant pay the

corporation's costs of the application;

(c) may order the declarant to pay to the

corporation an additional amount not to

exceed $10,000; and

(d) may order the declarant to comply with

subsection (4), (5) or (7), as the case

may be.

44. (1) If the property of the corporation

includes one or more units for residential pur-

poses or if the corporation is a common ele-

ments condominium corporation, the board

shall retain a person who holds a certificate of

authorization within the meaning of the Pro-

fessional Engineers Act or a certificate of

dans l'année qui suit l'enregistrement

de la déclaration et de la description;

k) les études du fonds de réserve qui sont

terminées ou doivent l'être au moment
où l'assemblée est tenue, sauf celle qui

doit être effectuée dans l'année qui suit

l'enregistrement de la déclaration et de
la description;

1) une copie de l'état de divulgation le

plus récent remis à l'acquéreur d'une
partie privative comprise dans l'asso-

ciafion aux termes de l'article 73 avant

la tenue de l'assemblée;

m) tous les autres documents dont les rè-

glements pris en application de la pré-

sente loi exigent la remise au conseil.

(6) Les éléments mentionnés aux paragra-

phes (4) et (5) sont préparés aux frais du dé-

clarant, à l'exception de ceux mentionnés aux
alinéas (5) j) et k), qui sont préparés aux frais

de l'association.

(7) Le déclarant remet au conseil, dans les États

Coût

financiers

vérifiés
60 jours qui suivent la tenue de l'assemblée,

les états financiers vérifiés de l'association

que le vérificateur a établis, au nom des pro-

priétaires et aux frais de l'association, au der-

nier jour du mois au cours duquel l'assemblée

est tenue.

(8) L'association peut, par voie de requête. Requête

demander à la Cour de l'Ontario (Division

générale) de rendre une ordonnance aux
termes du paragraphe (9).

(9) S'il est convaincu que le déclarant a. Ordonnance

sans motif raisonnable, omis de se conformer /'"•nbunai

au paragraphe (4), (5) ou (7), le tribunal :

a) ordonne au déclarant de payer des dom-
mages-intérêts à l'association pour la

perte qu'elle a subie du fait que le dé-

clarant ne s'est pas conformé au para-

graphe (4), (5) ou (7), selon le cas;

b) ordonne au déclarant de payer les frais

engagés par l'association aux fins de la

requête;

c) peut ordonner au déclarant de payer à

l'association un montant supplémen-

taire d'au plus 10 000 $;

d) peut ordonner au déclarant de se con-

former au paragraphe (4), (5) ou (7),

selon le cas.

44. (1) Si la propriété de l'association vérification

comprend une ou plusieurs parties privatives

affectées à l'habitation ou que l'association est

une association condominiale de parties com-
munes, le conseil fait appel à une personne

titulaire d'un certificat d'autorisation au sens

de la Loi sur les ingénieurs ou d'un certificat

du

rendement



36 Bill 38 CONDOMINIUM Sec/art. 44(1)

Time for

audit

Cost

Purpose

Duties

practice within the meaning of the Architects

Act to conduct a performance audit of the

common elements described in the description

on behalf of the corporation.

(2) A performance audit shall be conducted

no earlier than six months, and no later than

10 months, following the registration of the

declaration and description.

(3) The corporation shall pay the cost of the

performance audit and it shall form part of the

corporation's budget for the year following the

registration of the declaration and description.

(4) The person who conducts the perfor-

mance audit shall determine whether there are

any deficiencies in the performance of the

common elements described in the description

after construction has been completed on them

that,

(a) may give rise to a claim for payment

out of the guarantee fund under section

14 of the Ontario New Home Warran-

ties Plan Act to the corporation; or

(b) subject to the regulations made under

this Act, would give rise to a claim

described in clause (a) if the property of

the corporation were subject to that Act.

(5) In making the determination, the person

who conducts the performance audit shall,

(a) inspect the major components of the

buildings on the property which, subject

to the regulations made under this Act,

include the foundation, parking garage,

wall construction, air and vapour bar-

riers, windows, doors, elevators, roof-

ing, mechanical system, electrical sys-

tem, fire protection system and all other

components that are prescribed;

(b) subject to the regulations made under

this Act, inspect the landscaped areas of

the property;

(c) review all final reports on inspections

that the Corporation within the meaning
of the Ontario New Home Warranties

Plan Act requires be carried out on the

common elements; and

(d) conduct a survey of the owners of the

corporation as to what evidence, if any,

they have seen of.

d'exercice au sens de la Loi sur les architectes

pour effectuer, au nom de l'association, une

vérification du rendement des parties com-
munes décrites dans la description.

(2) La vérification du rendement est effec- Délai

tuée au plus tôt six mois et au plus tard 10

mois après l'enregistrement de la déclaration

et de la description.

(3) L'association assume le coût de la véri- Coût

fication du rendement, lequel est porté à son

budget pour l'année suivant l'enregistrement

de la déclaration et de la description.

(4) La personne qui effectue la vérification B"t

du rendement décide si le rendement des par-

ties communes décrites dans la description

comporte des lacunes, après que leur construc-

tion est achevée, qui :

a) soit pourraient donner lieu à une récla-

mation pour que soit effectué sur le

fonds de garantie en vertu de l'article

14 de la Loi sur le régime de garanties

des logements neufs de l'Ontario un
paiement en faveur de l'association;

b) soit, sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, donne-

raient lieu à une réclamation visée à

l'alinéa a) si la propriété de l'associa-

tion était assujettie à cette loi.

(5) Avant de prendre sa décision, la per-

sonne qui effectue la vérification du rende-

ment fait ce qui suit :

a) elle inspecte les composantes majeures

des bâtiments situés sur la propriété qui,

sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, compren-
nent les fondations, le garage de sta-

tionnement, la construction des murs,

les pare-vent et les pare-vapeur, les fe-

nêtres, les portes, les ascenseurs, la toi-

ture, les installations techniques, les

installations électriques, le système de

protection contre les incendies et toutes

les autres composantes prescrites;

b) sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, elle ins-

pecte l'aménagement paysager de la

propriété;

c) elle examine tous les rapports définitifs

des inspections des parties communes
que la Société au sens de la Loi sur le

régime de garanties des logements

neufs de l'Ontario exige de mener;

d) elle mène un sondage auprès des pro-

priétaires de l'association pour savoir

s'ils ont constaté, le cas échéant :

Fonctions
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(i) damage to the units that may have

been caused by defects in the com-
mon elements, and

(ii) defects in the common elements

that may cause damage to the

units.

(6) The person who conducts a perfor-

mance audit may, for the purpose of the audit,

(a) enter onto the property at any reason-

able time either alone or accompanied

with any expert that the person consid-

ers necessary for the audit;

(b) require any person to produce any

drawings, specifications or information

that may on reasonable grounds be rele-

vant to the audit;

(c) make all examinations, tests or inquir-

ies that may on reasonable grounds be

relevant to the audit; and

(d) call upon any expert for the assistance

that the person considers necessary in

conducting the audit.

(7) No person shall obstruct a person who
is exercising powers under this section or pro-

vide false information or refuse to provide

information to the person.

(8) The person who conducts a perfor-

mance audit shall prepare a written report that

includes,

(a) a copy of the person's certificate of

authorization within the meaning of the

Professional Engineers Act or certifi-

cate of practice within the meaning of

the Architects Act, as the case may be;

(b) details of the inspection and findings

made by the person in the course of

conducting the audit;

(c) a statement that the person has

reviewed all final reports described in

clause (5) (c);

(d) a copy of the survey described in clause

(5) (d) and a summary of the results of

it;

(e) the determination that subsection (4)

requires the person to make; and

(f) all other material that the regulations

made under this Act require.

(9) Before the end of the 11th month fol-

lowing the registration of the declaration and

(i) des dommages aux parties privati-

ves qui pourraient avoir été causés

par des défectuosités dans les par-

ties communes,

(ii) des défectuosités dans les parties

communes qui pourraient causer

des dommages aux parties privati-

ves.

(6) La personne qui effectue la vérification Pouvoirs

du rendement peut, aux fins de celle-ci, faire

ce qui suit :

a) pénétrer sur la propriété à toute heure

raisonnable soit seule, soit accompa-
gnée de tout expert qu'elle estime né-

cessaire aux fins de la vérification;

b) exiger de toute personne qu'elle pro-

duise des dessins, des devis descriptifs

ou des renseignements qui, en se fon-

dant sur des motifs raisonnables, peu-

vent se rapporter à la vérification;

c) procéder à tous les examens, à tous les

essais ou à toutes les enquêtes qui, en se

fondant sur des motifs raisonnables,

peuvent se rapporter à la vérification;

d) demander à tout expert l'aide que la

personne estime nécessaire pour effec-

tuer la vérification.

(7) Nul ne doit entraver une personne dans Aucune

l'exercice des pouvoirs que lui confère le pré-
^^^^^^

sent article, lui fournir de faux renseignements

ou refuser de lui fournir des renseignements.

(8) La personne qui effectue la vérification Contenu

du rendement rédige un rapport qui comprend
les éléments suivants :

a) une copie de son certificat d'autorisa-

tion au sens de la Loi sur les ingénieurs

ou de son certificat d'exercice au sens

de la Loi sur les architectes, selon le

cas;

b) les détails de l'inspection et les conclu-

sions auxquelles la personne est arrivée

au cours de la vérification;

c) une déclaration portant que la personne

a examiné tous les rapports définitifs

visés à l'alinéa (5) c);

d) une copie du sondage visé à l'alinéa (5)

d) et un résumé des résultats obtenus;

e) la décision que la personne doit prendre

selon le paragraphe (4);

f) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(9) Avant la fin du IF mois suivant l'enre- Remisedu

gistrement de la déclaration et de la descrip-
'"'^pp"'^'
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description, the person who conducts a perfor-

mance audit shall,

(a) submit the report to the board; and

(b) file the report with the Corporation

within the meaning of the Ontario New
Home Warranties Plan Act if the prop-

erty is subject to that Act.

(10) The filing of the report with the Cor-

poration within the meaning of the Ontario

New Home Warranties Plan Act shall be

deemed to constitute a notice of claim that the

corporation gives to the Corporation within

the meaning of that Act under the regulations

made under that Act for the deficiencies dis-

closed in the report.

Owners

45. (1) Subject to the other requirements of

this Act, anything that this Act requires to be

approved by a vote of any of the owners shall

be approved only at a meeting of owners duly

called for that purpose.

(2) The board shall hold a general meeting

of owners not more than three months after

the registration of the declaration and descrip-

tion and subsequently within six months of the

end of each fiscal year of the corporation.

(3) At an annual general meeting, an owner
may raise for discussion any matter relevant to

the affairs and business of the corporation.

(4) The board may at any time call a meet-

ing of owners for the transaction of any busi-

ness, and the notice of the meeting shall spec-

ify the nature of the business.

46. (1) A requisition for a meeting of

owners may be made by those owners who at

the time the board receives the requisition,

own at least 15 per cent of the units, are listed

in the record maintained by the corporation

under subsection 47 (2) and are entitled to

vote.

(2) The requisition shall,

(a) be in writing and be signed by the

requisitionists;

(b) state the nature of the business to be

presented at the meeting; and

(c) be delivered personally or by registered

mail to the president or secretary of the

board or deposited at the address for

service of the corporation.

Réclamation

prévue par

une autre loi

tion, la personne qui effectue la vérification du
rendement :

a) d'une part, remet le rapport au conseil;

b) d'autre part, dépose le rapport auprès de

la Société au sens de la Loi sur le ré-

gime de garanties des logements neufs

de l'Ontario si la propriété est assujettie

à cette loi.

(10) Le dépôt du rapport auprès de la So-

ciété au sens de la Loi sur le régime de garan-

ties des logements neufs de l'Ontario est ré-

puté constituer un avis de réclamation que

l'association donne à la Société au sens de

cette loi aux termes des règlements pris en

application de cette loi à l'égard des lacunes

divulguées dans le rapport.

Propriétaires

45. (1) Sous réserve des autres exigences Assemblées

de la présente loi, tout ce qui, aux termes de la

présente loi, doit être approuvé par un vote

des propriétaires ne doit être approuvé qu'à

une assemblée des propriétaires dûment con-

voquée à cette fin.

(2) Le conseil tient une assemblée générale Assemblée

générale

annuelle
des propriétaires dans les trois mois qui sui-

vent l'enregistrement de la déclaration et de la

description et, par la suite, dans les six mois
qui suivent la fin de chaque exercice de l'asso-

ciation.

(3) Les propriétaires peuvent soulever à Questions

l'assemblée générale annuelle, aux fins de dis-
p^lje^r^îiée

cussion, toute question qui se rapporte aux générale

affaires de l'association. annuelle

(4) Le conseil peut en tout temps convo- Autres

quer une assemblée des propriétaires pour la
^-^^^"'^'^^''

conduite de ses affaires. Le préavis de la tenue

de l'assemblée précise la nature des affaires.

46. (1) La demande de convocation d'une Demande de

assemblée des propriétaires peut être présentée
convocation

par les propriétaires à qui, lorsque le conseil assemblée

reçoit la demande, appartiennent au moins
15 pour cent des parties privatives, dont le

nom, à ce moment-là, figure au registre que
tient l'association aux termes du paragraphe

47 (2) et qui, à ce moment-là, ont le droit de
voter.

(2) La demande réunit les conditions sui- Demande

vantes :

a) elle est présentée par écrit et signée par

les auteurs de la demande;

b) elle indique la nature des affaires à l'or-

dre du jour de l'assemblée;

c) elle est remise en mains propres ou en-

voyée par courrier recommandé au pré-

sident ou au secrétaire du conseil, ou
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déposée au domicile élu de
tion.

associa-

Same,

removal of

directors

Duty of

board

Non-
compliance

Reimburse-

ment of cost

Notice to

owners

(3) If the nature of the business to be pre-

sented at the meeting includes the removal of

one or more of the directors, the requisition

shall state, for each director who is proposed

to be removed, the name of the director, the

reasons for the removal and whether the direc-

tor occupies a position on the board that under

subsection 51 (6) is reserved for voting by

owners of owner-occupied units.

(4) Upon receiving a requisition mentioned

in subsection (1), the board shall,

(a) if the requisitionists so request in the

requisition or consent in writing, add

the business to be presented at the

meeting to the agenda of items for the

next annual general meeting; or

(b) otherwise call and hold a meeting of

owners within 35 days.

(5) If the board does not comply with sub-

section (4), a requisitionist may call a meeting

of owners which shall be held within 45 days

of the day on which the meeting is called.

(6) Upon request, the corporation shall

reimburse a requisitionist who calls a meeting

under subsection (5) for the reasonable costs

incurred in calling the meeting.

47. (1) A notice that is required to be given

to owners shall,

(a) be in writing;

(b) be given at least 15 days before the day

of the meeting if the notice is a notice

of meeting of owners; and

(c) be given to,

(i) each owner who has notified the

corporation in writing of the

owner's name and address for ser-

vice, and

(ii) each mortgagee of a unit who.

(A) under the terms of the mort-

gage, has the right to vote at

a meeting of owners in the

place of the unit owner or to

consent in writing in the

place of the unit owner, and

destitution

des adminis-

(3) Si la nature des affaires à l'ordre du jour idem,

de l'assemblée comprend la destitution d'un

ou de plusieurs administrateurs, la demande TrateuTs

indique, pour chaque administrateur qu'il est

envisagé de destituer, le nom de l'administra-

teur, les motifs de la destitution et si l'admi-

nistrateur occupe au conseil un poste qui, aux

termes du paragraphe 51 (6), est réservé aux
fins de vote par les propriétaires de parties

privatives occupées par leurs propriétaires.

(4) Sur réception de la demande visée au Devoir du

paragraphe ( 1 ), le conseil :

conseil

a) si ses auteurs le demandent dans

celle-ci ou y consentent par écrit, repor-

te les affaires qui sont à l'ordre du jour

de l'assemblée à celui de l'assemblée

générale annuelle suivante des proprié-

taires;

b) dans les autres cas, convoque et tient

une assemblée des propriétaires dans les

35 jours qui suivent.

(5) Si le conseil ne se conforme pas au pa-

ragraphe (4), un des auteurs de la demande
peut convoquer une assemblée des proprié-

taires, qui se tient au plus tard 45 jours après

le jour où l'assemblée est convoquée.

(6) Sur demande, l'association rembourse à Rembourse-

fauteur de la demande qui convoque une as- {^^"'''^'^

semblée en vertu du paragraphe (5) les frais

raisonnables qu'il a engagés pour ce faire.

47. (1) Le préavis qui doit être donné aux Préavis aux

propriétaires réunit les conditions suivantes :

propnetaires

a) il est donné par écrit;

b) il est donné au moins 15 jours avant le

jour fixé pour la tenue de l'assemblée

s'il s'agit d'un avis de convocation

d'une assemblée des propriétaires;

c) il est donné aux personnes suivantes :

(i) chaque propriétaire qui a avisé

l'association par écrit de ses nom
et domicile élu.

Non-
conformité

(B) has notified the corporation

in writing of the right and

(ii) chaque créancier hypothécaire

d'une partie privative qui :

(A) d'une part, aux termes de

l'hypothèque, a le droit de

voter à une assemblée des

propriétaires à la place du
propriétaire de la partie pri-

vative ou de donner son con-

sentement écrit à la place de

celui-ci,

(B) d'autre part, a avisé l'asso-

ciation par écrit de ce droit
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the mortgagee's name and

address for service.

Record of (2) A corporation shall maintain a record of
owners and

jj^^ names and addresses for service that it
mortgagees u ^^r^\receives under subsection (1).

Use of record (3) A corporation shall use the record for

the purposes of this Act, and no other purpose.

ainsi que de ses nom et dom-
icile élu.

Change in
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Same, other

notice

Service on

owner

Service on
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(4) A person whose name is in the record

shall notify the corporation in writing of all

changes in the address for service.

(5) In the case of a notice of meeting of

owners, the persons whose names appeared in

the record 20 days before the day of the meet-

ing shall be deemed to be the persons to whom
the notice is required to be given under sub-

section (1).

(6) In the case of a notice to owners that is

not a notice of meeting of owners, the persons

whose names appeared in the record 5 days

before the day the notice is given shall be

deemed to be the persons to whom the notice

is required to be given under subsection (1).

(7) A notice that is required to be given to

an owner shall be,

(a) delivered to the owner personally;

(b) sent by prepaid mail addressed to the

owner at the address for service that

appears in the record;

(c) sent by facsimile transmission, elec-

tronic mail or any other method of elec-

tronic communication if the owner
agrees in writing that the party giving

the notice may give the notice in this

manner; or

(d) delivered at the owner's unit or at the

mail box for the unit unless,

(i) the party giving the notice has

received a written request from the

owner that the notice not be given

in this manner, or

(ii) the address for service that appears

in the record is not the address of

the unit of the owner.

(8) A notice that is required to be given to a

mortgagee shall be,

(a) delivered to the mortgagee personally;

(b) sent by prepaid mail addressed to the

mortgagee at the address for service

that appears in the record; or

(c) sent by facsimile transmission, elec-

tronic mail or any other method of elec-

(2) L'association tient un registre où figu- Registre des

nt les nom et domicile élu dont

avisée aux termes du paragraphe ( 1 ).

rent les nom et domicile élu dont elle a été ^'j^"^^^"^"

(3) L'association n'utilise le registre que

pour l'application de la présente loi.

(4) Les personnes dont le nom figure au

registre avisent l'association par écrit de tout

changement de domicile élu.

(5) Dans le cas d'un avis de convocation

d'une assemblée des propriétaires, les per-

sonnes dont le nom figurait au registre 20

jours avant le jour de l'assemblée sont répu-

tées celles à qui l'avis doit être donné aux

termes du paragraphe (1).

(6) Dans le cas d'un préavis aux proprié-

taires autre qu'un avis de convocation d'une

assemblée des propriétaires, les personnes

dont le nom figurait au registre cinq jours

avant le jour où l'avis est donné sont réputées

celles à qui l'avis doit être donné aux termes

du paragraphe (1).

(7) Le préavis qui doit être donné au pro-

priétaire est, selon le cas :

a) remis en mains propres au propriétaire;

b) envoyé par courrier affranchi au pro-

priétaire, au domicile élu qui figure au

registre;

c) envoyé par télécopieur, par courrier

électronique ou par tout autre mode de

communication électronique si le pro-

priétaire convient par écrit que l'auteur

du préavis peut le faire;

d) livré à la partie privative du propriétaire

ou à la boîte postale de la partie priva-

tive à moins que, selon le cas :

(i) le propriétaire n'ait demandé par

écrit à l'auteur du préavis de ne

pas le faire,

(ii) le domicile élu qui figure au regis-

tre n'est pas l'adresse de la partie

privative du propriétaire.

(8) Le préavis qui doit être donné au créan-

cier hypothécaire est, selon le cas :

a) remis en mains propres au créancier hy-

pothécaire;

b) envoyé par courrier affranchi au créan-

cier hypothécaire, au domicile élu qui

figure au registre;

c) envoyé par télécopieur, par courrier

électronique ou par tout autre mode de

créanciers

hypothé-

caires

Utilisation

du registre

Changement
d'adresse

Date de

clôture des

registres

Idem, autre

préavis

Signification

au proprié-

taire

Signification

au créancier

hypothécaire
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tronic communication if the mortgagee

agrees in writing that the party giving

the notice may give the notice in this

manner.

(9) A notice of meeting of owners shall,

(a) specify the place, the date and the hour

of the meeting, as well as the nature of

the business to be presented at the

meeting; and

(b) be accompanied by,

(i) a copy of all proposed changes to

the declaration, by-laws, rules or

agreements that are to be dis-

cussed at the meeting, and

(ii) a copy of the requisition, if an

owner has made a requisition

under section 46.

(10) No vote shall be taken at a meeting of

owners on any matter other than routine pro-

cedure unless that matter was clearly disclosed

in the notice of the meeting.

(11) An owner or mortgagee who attends a

meeting or who is represented by proxy at a

meeting shall be deemed to have waived the

right to object to a failure to give the required

notice, unless the person expressly objects to

the failure at the meeting.

48. (1) A mortgagee of a unit who is enti-

tled to receive notice of a meeting of owners

has the right to vote at the meeting in the

place of the unit owner or to exercise the

right, if any, of the unit owner to consent in

writing if the mortgagee gives notice to the

corporation and to the owner at least four days

before the date of the meeting of the mort-

gagee's intention to exercise the right.

(2) If a unit is subject to more than one

mortgage for which the mortgagee has the

right to vote at a meeting of owners in the

place of the owner or to consent in writing in

the place of the owner, the mortgagee who has

priority may exercise the right and in that case

no other mortgagee may exercise the right.

(3) If a mortgagee who has priority fails to

exercise the right, the mortgagee who is next

in priority may exercise the right and in that

case no other mortgagee may exercise the

right.

communication électronique si le créan-

cier hypothécaire convient par écrit que
l'auteur du préavis peut le faire.

(9) L'avis de convocation d'une assemblée Contenu de

des propriétaires :
'
^^'^

a) d'une part, précise le lieu, la date et

l'heure de l'assemblée, ainsi que la

nature des affaires à l'ordre du jour;

b) d'autre part, est accompagné de ce qui

suit :

(i) une copie de toutes les modifica-

tions qu'il est proposé d'apporter à

la déclaration, aux règlements ad-

ministratifs, aux règles ou aux

conventions et dont il doit être dis-

cuté à l'assemblée,

(ii) une copie de la demande que, le

cas échéant, un propriétaire a pré-

sentée en vertu de l'article 46.

(10) Il n'est voté à une assemblée des pro-

priétaires sur une question autre qu'une ques-

tion de procédure habituelle que si elle a été

clairement divulguée dans l'avis de convoca-

tion de l'assemblée.

(11) Le propriétaire ou créancier hypothé-

caire qui assiste à une assemblée ou qui y est

représenté par procuration est réputé avoir re-

noncé au droit de s'opposer au défaut de re-

mettre l'avis exigé sauf s'il s'y oppose expres-

sément à l'assemblée.

48. (1) Le créancier hypothécaire d'une

partie privative qui a le droit de recevoir un

avis de convocation d'une assemblée des pro-

priétaires a le droit de voter à l'assemblée à la

place du propriétaire de la partie privative ou

d'exercer le droit, le cas échéant, de ce dernier

de donner son consentement écrit s'il avise

l'association et le propriétaire, au moins qua-

tre jours avant la date de l'assemblée, de son

intention d'exercer le droit en question.

(2) Si une partie privative fait l'objet de

plus d'une hypothèque pour laquelle le créan-

cier hypothécaire a le droit de voter à une

assemblée des propriétaires à la place du pro-

priétaire ou de donner son consentement écrit

à la place de celui-ci, le créancier hypothécai-

re qui a la priorité peut exercer ce droit, au-

quel cas aucun autre créancier hypothécaire ne

peut l'exercer.

(3) Si le créancier hypothécaire qui a la

priorité n'exerce pas le droit, celui qui suit

dans l'ordre de priorité peut exercer ce droit,

auquel cas aucun autre créancier hypothécaire

ne peut l'exercer.

Questions à

l'ordre du

jour

Renonciation

au préavis

Droit de vote

du créancier

hypothécaire

Plus d'un

créancier

hypothécaire

Idem
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(4) If none of the mortgagees who have the

right exercises the right, the owner has the

right to vote at a meeting of owners subject to

subsection 51 (1) or to consent in writing.

49. (1) An owner is not entitled to vote at a

meeting if any contributions payable in

respect of the owner's unit have been in

arrears for 30 days or more at the time of the

meeting.

(2) An owner who is not entitled to vote

under subsection (1) may vote if the owner
pays the arrears with respect to the owner's

unit before the meeting is held.

(3) No owner shall vote in respect of a unit

that is intended for parking or storage pur-

poses or for the purpose of housing services or

facilities or mechanical installations unless all

the units in the corporation are used for one or

more of those purposes.

50. (1) A quorum for the transaction of

business at a meeting of owners is those

owners who own 25 per cent of the units of

the corporation, unless a by-law registered in

accordance with subsection 56 (9) after this

subsection comes into force provides that the

quorum is those owners who own 33$ per cent

of the units of the corporation.

(2) To count towards the quorum, an owner
must have been entitled to receive notice of

the meeting, must be entitled to vote at a

meeting and shall be present at the meeting or

represented by proxy.

(3) If a corporation has only one owner, the

owner present in person or by proxy consti-

tutes a meeting.

51. (1) To vote at a meeting of owners, an

owner must have been entitled to receive

notice of the meeting and must be entitled to

vote at the meeting.

One vote per (2) All voting by owners shall be on the
"""

basis of one vote per unit.

Determina-

tion of

quorum

Where only

one owner

Voting

Joint owners

Voting for

directors

(3) The majority of the owners of a unit

may exercise the right to vote in respect of the

unit but the vote shall not be counted if there

are two or more owners of the unit and they

are evenly divided on how to exercise the

vote.

(4) Subject to this section, on a vote to

elect or to remove a member of the board all

owners entitled to vote may vote for each

member of the board.

(4) Si aucun des créanciers hypothécaires Vote par le

qui ont le droit ne l'exercent, le propriétaire a P™P"^'^"^^

le droit de voter à l'assemblée des proprié-

taires, sous réserve du paragraphe 51 (1), ou

de donner son consentement écrit.

49. (1) Le propriétaire n'a pas le droit de

voter à une assemblée si les contributions exi-

gibles à l'égard de sa partie privative sont

impayées depuis 30 jours ou plus au moment
de l'assemblée.

(2) Le propriétaire qui a perdu son droit de

vote aux termes du paragraphe (1) peut voter

s'il paie les arriérés exigibles à l'égard de sa

partie privative avant la tenue de l'assemblée.

(3) Nul propriétaire ne doit voter à l'égard

d'une partie privative affectée au stationne-

ment ou à l'entreposage ou encore aux ser-

vices ou aux installations mécaniques ou au-

tres à moins que toutes les parties privatives

comprises dans l'association ne soient utili-

sées à une ou plusieurs de ces fins.

50. (1) Le quorum pour la conduite des Quorum

affaires à une assemblée des propriétaires est

constitué des propriétaires de 25 pour cent des

parties privatives de l'association, à moins
qu'un règlement administratif enregistré con-

formément au paragraphe 56 (9) après l'entrée

en vigueur du présent paragraphe ne prévoie

que le quorum est constitué des propriétaires

de 33 pour cent des parties privatives de l'as-

sociation.

Perte du

droit de

vote du

propriétaire

Paiement des

arriérés

Stationne-

ment ou

entreposage

(2) Pour être compté dans le quorum, le

propriétaire doit avoir eu le droit de recevoir

un préavis de la tenue de l'assemblée, avoir le

droit de voter à une assemblée et être présent à

l'assemblée ou représenté par procuration.

(3) Si l'association ne compte qu'un seul

propriétaire, celui-ci, qu'il soit présent ou re-

présenté par procuration, constitue l'assem-

blée.

5L (1) Pour voter à une assemblée des pro-

priétaires, le propriétaire doit avoir eu le droit

de recevoir un avis de convocation de l'assem-

blée et doit avoir le droit de voter à l'assem-

blée.

(2) Lors d'un vote, les propriétaires dispo-

sent d'une voix par partie privative.

(3) La majorité des propriétaires d'une par-

tie privative peuvent exercer le droit de voter

à l'égard de la partie privative, mais leur voix

doit être écartée s'il existe deux propriétaires

ou plus de la partie privative et que leurs avis

sont également partagés sur la façon de voter.

(4) Sous réserve du présent article,

lorsqu'un vote est tenu en vue d'élire ou de
destituer un membre du conseil, tous les pro-

priétaires qui ont le droit de voter peuvent
voter pour chaque membre du conseil.

Calcul du

quorum

Un seul

propriétaire

Vote

Une voix par

partie

privative

Propriétaires

conjoints

Vote visant

les adminis-

trateurs
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(5) In subsections (6), (7) and (8),

'owner-occupied unit" means a unit of an

owner who is entitled to vote in respect of

the unit at a meeting to elect or to remove a

director where the unit is used for residen-

tial purposes and the owner has not leased

the unit within the 60 days before notice is

given for the meeting, as shown by the

record that the corporation is required to

maintain under subsection 84 (3).

(6) If at least 15 per cent of the units of the

corporation are owner-occupied units, no per-

sons other than the owners of owner-occupied

units may elect a person to or remove a person

from one of the positions on the board.

(7) Nothing in subsection (6) affects the

right of the owner of an owner-occupied unit

to vote to elect or to remove any members of

the board other than the member who occupies

the position mentioned in that subsection.

(8) A director elected under subsection (6)

may be removed before the expiration of the

director's term of office by a vote cast in fav-

our of removal by the owners of at least 50 per

cent of the owner-occupied units.

(9) The vote mentioned in subsection (8)

shall be taken at a meeting duly called for the

purpose of that subsection.

52. (1) On a show of hands or on a

recorded vote, votes may be cast either per-

sonally or by proxy.

(2) At a meeting of owners, a person enti-

tled to vote at the meeting may request that a

recorded vote be held on any item scheduled

for a vote either before or after the vote.

(3) A proxy need not be an owner.

(4) Subject to the regulations made under

this Act and subsection (5), an instrument

appointing a proxy shall be in writing under

the hand of the appointer or the appointer's

attorney and shall be for a particular meeting

of owners.

(5) An instrument appointing a proxy for

the election or removal of a director at a meet-

ing of owners shall state the name of the

(5) La définition qui suit s'applique aux pa- Définition

ragraphes (6), (7) et (8).

«partie privative occupée par son propriétaire»

Partie privative d'un propriétaire qui a le

droit de voter à l'égard de celle-ci à une
assemblée convoquée en vue d'élire ou de
destituer un administrateur, lorsque la partie

privative est affectée à l'habitation et que le

propriétaire ne l'a pas louée dans les 60
jours précédant la remise de l'avis de con-

vocation de l'assemblée, selon le registre

que l'association doit tenir aux termes du
paragraphe 84 (3).

(6) Si au moins 15 pour cent des parties Poste réservé

privatives de l'association sont des parties pri-

vatives occupées par leurs propriétaires, seuls

les propriétaires des parties privatives occu-

pées par leurs propriétaires peuvent élire une

personne à un des postes au sein du conseil ou
destituer une personne d'un tel poste.

(7) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet de Autres postes

porter atteinte au droit que possède le proprié-

taire d'une partie privative occupée par son

propriétaire de voter pour élire ou destituer

des membres du conseil autres que celui qui

occupe le poste visé à ce paragraphe.

(8) L'administrateur élu en vertu du para- Destitution

graphe (6) peut être destitué avant l'expiration

de son mandat par un vote exprimé en faveur

de la destitution par les propriétaires d'au

moins 50 pour cent des parties privatives oc-

cupées par leurs propriétaires.

(9) Le vote visé au paragraphe (8) est tenu Assemblée

à une assemblée dûment convoquée pour l'ap-

plication de ce paragraphe.

52. (1) Lors d'un vote à main levée ou Méthode de

d'un vote par appel nominal, les voix peuvent ^°'^

être exprimées en personne ou par procura-

tion.

(2) À une assemblée des propriétaires, toute

personne qui a le droit de voter à l'assemblée

peut demander la tenue d'un vote par appel

nominal pour n'importe lequel des points sur

lesquels un vote doit être tenu, soit avant, soit

après le vote.

(3) Il n'est pas nécessaire que le fondé de

pouvoir soit un propriétaire.

(4) Sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi ainsi que du pa-

ragraphe (5), l'acte qui désigne un fondé de

pouvoir est fait par écrit sous le seing de l'au-

teur de la désignation ou de son procureur.

L'acte n'est valable que pour une assemblée

des propriétaires donnée.

(5) L'acte qui désigne un fondé de pouvoir

en vue de l'élection ou de la destitution d'un

administrateur à une assemblée des proprié-

taires indique le nom des administrateurs pour

Demande de

vote par

appel

nominal

Fondé de

pouvoir

Désignation

du fondé de

pouvoir

Fondé de

pouvoir, vote

visant les ad-

ministrateurs
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directors for and against whom the proxy is to

vote.

(6) An instrument appointing a proxy may
be in the prescribed form.

(7) The corporation shall retain all instru-

ments appointing a proxy for a meeting of

owners as a record of the corporation for 90
days following the date of the meeting.

53. Unless otherwise provided in this Act,

all questions proposed for the consideration of

the owners at a meeting of owners shall be

determined by a majority of the votes cast by

owners present at the meeting in person or by

proxy if there is a quorum at the meeting.

54. Unless this Act indicates otherwise,

anything required to be given to an owner or a

mortgagee under this Act is sufficiently served

if it is given in accordance with subsection 47

(7) or (8), as the case may be.

55. (1) The corporation shall keep ade-

quate records, including the following records:

1. The financial records of the corpora-

tion.

2. A minute book containing the minutes

of owners' meetings and the minutes of

board meetings.

3. A copy of the declaration, by-laws and

rules.

4. All lists, items, records and other docu-

ments mentioned in subsections 43 (4)

and (5).

5. The report described in subsection 44

(8) that the corporation receives from

the person who conducts a performance

audit.

6. The records required under subsection

47 (2) and 84 (3).

7. A record of all reserve fund studies and

all plans to increase the reserve fund

under subsection 95 (8).

8. A copy of all agreements entered into

by or on behalf of the corporation.

9. The report that the corporation receives

from an inspector in accordance with

subsection 131 (5).

10. All other records as may be prescribed

or specified in the by-laws of the corpo-

ration.

ou contre lesquels le fondé de pouvoir doit

voter.

(6) L'acte qui désigne un fondé de pouvoir

peut être rédigé selon la formule prescrite.

(7) L'association conserve tous les actes qui

désignent un fondé de pouvoir pour une as-

semblée des propriétaires comme un de ses

dossiers pendant 90 jours à compter de la date

de l'assemblée.

53. Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, toutes les questions soumises à l'étu-

de des propriétaires à une assemblée des pro-

priétaires sont décidées à la majorité des voix

exprimées par les propriétaires présents ou re-

présentés par procuration à l'assemblée, à con-

dition qu'il y ait quorum.

54. Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, les documents qui doivent être remis

à un propriétaire ou à un créancier hypothécai-

re aux termes de la présente loi sont suffisam-

ment signifiés s'ils sont remis conformément

au paragraphe 47 (7) ou (8), selon le cas.

55. (1) L'association tient des dossiers suf-

fisants, notamment les dossiers suivants :

1 . Les dossiers financiers de l'association.

2. Un registre de procès-verbaux conte-

nant les procès-verbaux des assemblées

des propriétaires et ceux des réunions

du conseil.

3. Une copie de la déclaration, des règle-

ments administratifs et des règles.

4. Les listes, éléments, registres et autres

documents mentionnés aux paragraphes

43 (4) et (5).

5. Le rapport visé au paragraphe 44 (8)

que l'association reçoit de la personne

qui effectue une vérification du rende-

ment.

6. Les registres exigés aux termes des pa-

ragraphes 47 (2) et 84 (3).

7. Le registre de toutes les études du fonds

de réserve et de tous les plans visant à

augmenter le fonds de réserve aux

termes du paragraphe 95 (8).

8. Une copie de toutes les conventions

conclues par l'association ou en son

nom.

9. Le rapport que l'association reçoit d'un

inspecteur conformément au paragraphe

131 (5).

10. Tous les autres dossiers prescrits ou pré-

cisés dans les règlements administratifs

de l'association.

Formule

prescrite

Dossier de

l'association

Majorité des
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Signification
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(2) The corporation shall keep all financial

records for at least six years from the end of

the last fiscal period to which they relate, in

addition to satisfying the requirements of any

taxing authority of Ontario, the government of

Canada or any other jurisdiction to which the

corporation is subject.

(3) Upon receiving a written request and

reasonable notice, the corporation shall permit

an owner, a purchaser or a mortgagee of a unit

or an agent of one of them duly authorized in

writing, to examine the records of the corpora-

tion, except those records described in subsec-

tion (4), at a reasonable time for all purposes

reasonably related to the purposes of this Act.

(4) The right to examine records under sub-

section (3) does not apply to,

(a) records relating to employees of the

corporation, except for contracts of

employment between any of the

employees and the corporation;

(b) records relating to actual or pending

litigation or insurance investigations

involving the corporation; or

(c) subject to subsection (5), records relat-

ing to specific units or owners.

(5) Clause (4) (c) does not prevent,

(a) an owner, a purchaser or a mortgagee of

a unit or an agent of one of them from

examining records under subsection (3)

that relate to the unit of the owner, the

unit being purchased or the unit that is

subject to the mortgage, as the case

may be; or

(b) an owner of a unit or an agent of the

owner from examining records under

subsection (3) that relate to the owner.

(6) The corporation shall, within a reason-

able time, provide copies of the records to a

person examining them, if the person so

requests and pays a reasonable fee to compen-
sate the corporation for the labour and copying
charges.

(7) A copy that a corporation has certified

under its seal to be a true copy of a record is

admissible in evidence and, in the absence of

evidence to the contrary, is proof of the facts

stated in it.

Examen des

dossiers

(2) Outre qu'elle satisfait aux exigences des Dossiers

administrations fiscales de l'Ontario, du ^'"^'^'^'^

gouvernement du Canada ou d'une autre com-
pétence qui s'appliquent à l'association, l'as-

sociation garde tous les dossiers financiers

pendant au moins six ans à compter de la fin

du dernier exercice auquel ils se rapportent.

(3) Sur réception d'une demande écrite et

d'un préavis raisonnable, l'association auto-

rise le propriétaire, l'acquéreur ou le créancier

hypothécaire d'une partie privative, ou le

mandataire de l'un d'eux muni d'une autorisa-

tion écrite, à examiner les dossiers de l'asso-

ciation, à l'exception de ceux visés au para-

graphe (4), à une heure raisonnable à toutes

fins qui se rapportent raisonnablement à l'ap-

plication de la présente loi.

(4) Le droit d'examiner des dossiers en ver- Exception

tu du paragraphe (3) ne s'applique pas, selon

le cas :

a) aux dossiers se rapportant aux employés
de l'association, sauf les contrats d'em-
ploi conclus entre n'importe lequel des

employés et l'association;

b) aux dossiers se rapportant aux instances

en cours ou anticipées ou aux enquêtes

en matière d'assurance concernant l'as-

sociation;

c) sous réserve du paragraphe (5), aux
dossiers se rapportant à des parties pri-

vatives ou propriétaires précis.

(5) L'alinéa (4) c) n'a pas pour effet d'em- idem

pêcher que, selon le cas :

a) le propriétaire, l'acquéreur ou le créan-

cier hypothécaire d'une partie privative,

ou le mandataire de l'un d'eux, exa-

mine en vertu du paragraphe (3) des

dossiers se rapportant à la partie priva-

tive du propriétaire, à celle qui fait

l'objet de l'acquisition ou à celle visée

par l'hypothèque, selon le cas;

b) le propriétaire d'une partie privative ou
son mandataire examine en vertu du pa-

ragraphe (3) des dossiers se rapportant

au propriétaire.

(6) L'association fournit, dans un délai rai-

sonnable, des copies des dossiers à la personne

qui les examine, si celle-ci le demande et ac-

quitte un droit raisonnable pour rembourser les

frais de main-d'œuvre et de photocopie enga-

gés par l'association.

(7) La copie que l'association a certifiée Preuve

sous son sceau comme étant une copie con-
admissible

forme d'un dossier est admissible en preuve

et, en l'absence de preuve contraire, fait foi

des faits qui y sont énoncés.

Copies des

dossiers
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(8) A corporation that without reasonable

excuse does not permit an owner or an agent

of an owner to examine records or to copy
them under this section shall pay the sum of

$500 to the owner on receiving a written

request for payment from the owner.

(9) The owner may recover the sum from
the corporation by an action in the Small

Claims Court.

(10) If a corporation without reasonable

excuse does not permit an owner or an agent

of an owner to examine records or to copy
them under this section, the Small Claims

Court may order the corporation to produce
the records for examination.

By-laws and Rules

56. (1) The board may, by resolution,

make, amend or repeal by-laws, not contrary

to this Act or to the declaration.

(a) to govern the number, qualification,

nomination, election, resignation,

removal, term of office and remuner-

ation of the directors, subject to subsec-

tion (2);

(b) to regulate board meetings, the form of

board meetings and the quorum and
functions of the board;

(c) to provide that the quorum for the trans-

action of business at a meeting of

owners is those owners who own 33'^^

per cent of the units of the corporation,

subject to subsection 50 (2);

(d) to govern the appointment, remuner-
ation, functions, duties, resignation and
removal of agents, officers and employ-
ees of the corporation and the security,

if any, to be given by them to it;

(e) subject to subsection (3), to authorize

the borrowing of money to carry out the

objects and duties of the corporation;

(f) to authorize the corporation to object to

assessments under the Assessment Act
on behalf of owners if it gives notice of
the objections to the owners, and to

authorize the defraying of costs of

objections out of the common expenses;

(g) to govern the assessment and collection

of contributions to the common expen-
ses;

(8) L'association qui, sans motif raisonna-

ble, n'autorise pas un propriétaire ou un man-
dataire de ce dernier à examiner des dossiers

ou à les copier en vertu du présent article paie

la somme de 500 $ au propriétaire sur récep-

tion d'une demande de paiement écrite de ce

dernier.

(9) Le propriétaire peut recouvrer la somme
de l'association au moyen d'une action inten-

tée devant la Cour des petites créances.

(10) Si l'association n'autorise pas, sans

motif raisonnable, un propriétaire ou un man-
dataire de ce dernier à examiner des dossiers

ou à les copier en vertu du présent article, la

Cour des petites créances peut lui ordonner de
produire les dossiers aux fins d'examen.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET RÈGLES

56. (1) Le conseil peut, par voie de résolu-

tion, adopter, modifier ou abroger des règle-

ments administratifs qui ne sont pas incompa-
tibles avec la présente loi ou la déclaration

pour, selon le cas :

a) régir le nombre, les qualités requises, la

mise en candidature, l'élection, la dé-

mission, la destitution, le mandat et la

rémunération des administrateurs, sous

réserve du paragraphe (2);

b) réglementer les réunions du conseil, la

forme de ces réunions ainsi que le quo-

rum et les fonctions du conseil;

c) prévoir que le quorum pour la conduite

des affaires à une assemblée des pro-

priétaires est constitué des propriétaires

de 33'^^ pour cent des parties privati-

ves de l'association, sous réserve du pa-

ragraphe 50 (2);

d) régir la nomination, la rémunération,

les fonctions, les devoirs, la démission
et la destitution des mandataires, diri-

geants et employés de l'association et,

le cas échéant, la sûreté qu'ils doivent

lui fournir;

e) sous réserve du paragraphe (3), autori-

ser des emprunts pour réaliser la mis-
sion de l'association et accomplir les

devoirs de celle-ci;

autoriser l'association à s'opposer aux
évaluations prévues par la Loi sur l'éva-

luation foncière au nom des proprié-

taires si elle leur donne un avis des op-

positions, et autoriser le paiement des
frais des oppositions sur les dépenses
communes;

g) régir l'évaluation et la perception des

contributions aux dépenses communes;

Amende en

cas de non-

conformité
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(h) to establish what constitutes a standard

unit for each class of unit specified in

the by-law for the purpose of determin-

ing the responsibility for repairing

improvements after damage and insur-

ing them;

(i) to govern the maintenance of the units

and common elements;

(j) to restrict the use and enjoyment that

persons other than occupants of the

units may make of the common ele-

ments and assets of the corporation,

subject to any agreement made by the

corporation with respect to the use and

enjoyment of its common elements and

assets that it shares with another person;

(k) to govern the management of the prop-

erty;

(1) to govern the use and management of

the assets of the corporation;

(m) to specify duties of the corporation in

addition to the duties set out in this Act

and the declaration;

(n) to establish the procedure with respect

to the mediation of disputes or disagree-

ments between the corporation and the

owners for the purpose of section 126

or 133; or

(o) to govern the conduct generally of the

affairs of the corporation.

(2) A by-law relating to the remuneration

of directors shall fix the remuneration and the

period not exceeding three years for which it

is to be paid.

(3) A corporation shall not borrow money
for expenditures not listed in the budget for

the current fiscal year unless it has passed a

by-law under clause (I) (e) specifically to

authorize the borrowing.

(4) If the board has made a by-law under

clause (1) (f), the corporation shall have the

capacity and authority to make a complaint

under section 40 of the Assessment Act on
behalf of owners but shall not be liable for an

alteration in the assessment of a unit or for

any other matter relating to the complaint,

except for the costs of the complaint.

Same (5) Despite a by-law made under clause (1)

(f), on written notice to the board and to the

Assessment Review Board given before the

hearing of a complaint under section 40 of the

Remunera-

tion of

directors

Borrowing

by-law

Assessment

complaint

h) indiquer ce qui constitue une partie pri-

vative normale pour chaque catégorie

de parties privatives précisée dans le

règlement administratif afin de détermi-

ner à qui incombe la responsabilité de

la réparation des améliorations à la

suite de dommages et de la souscription

d'une assurance à leur égard;

i) régir l'entretien des parties privatives et

des parties communes;

j) limiter l'usage et la jouissance que des

personnes autres que les occupants de

parties privatives peuvent faire des par-

ties communes et des biens de l'asso-

ciation, sous réserve de toute conven-

tion conclue par l'association à l'égard

de l'usage et de la jouissance de ses

parties communes et de ses biens

qu'elle partage avec une autre per-

sonne;

k) régir la gestion de la propriété;

1) régir l'utilisation et la gestion des biens

de l'association;

m) préciser les devoirs de l'association au-

tres que ceux énoncés dans la présente

loi et dans la déclaration;

n) établir la procédure à suivre à l'égard

de la médiation des différends ou des

désaccords entre l'association et les

propriétaires pour l'application de l'ar-

ticle 126 ou 133;

o) régir la conduite générale des affaires

de l'association.

(2) Le règlement administratif concernant Rémunéra-

la rémunération des administrateurs fixe ^'°".'^^**^''-

..... ^ , -11 • ministrateurs

celle-ci ainsi que la période maximale de trois

ans pendant laquelle elle doit être versée.

Règlement

administratif

d'emprunt

(3) L'association ne doit pas contracter

d'emprunt pour des dépenses non inscrites au

budget pour l'exercice en cours à moins

qu'elle n'ait adopté un règlement administratif

en vertu de l'alinéa (1) e) qui l'y autorise

spécifiquement.

(4) Si le conseil a adopté un règlement ad- Plainte en

ministratif en vertu de l'alinéa (1) f), l'asso- ^,^^^1^
..

. . . ^ , -1 ^ evaluation

ciation a la capacité et le pouvoir de porter foncière

plainte en vertu de l'article 40 de la Loi sur

l'évaluation foncière au nom des propriétaires,

mais elle ne doit pas être tenue responsable

d'aucune modification de l'évaluation fon-

cière touchant une partie privative ni d'aucune

autre question ayant trait à la plainte, excep-

tion faite des frais engagés pour la plainte.

(5) Malgré l'adoption d'un règlement admi- 'dem

nistratif en vertu de l'alinéa (1) f). un proprié-

taire peut, sur avis écrit remis au conseil et à

la Commission de révision de l'évaluation
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Assessment Act, an owner may withdraw a

complaint that the corporation has made on
the owner's behalf.

(6) The by-laws shall be reasonable and

consistent with this Act and the declaration.

(7) By-laws proposed by the declarant

before the registration of a declaration and

description shall be reasonable and consistent

with this Act and the proposed declaration.

(8) If any provision in a by-law or a pro-

posed by-law is inconsistent with the provi-

sions of this Act, the provisions of this Act

shall prevail and the by-law or proposed by-

law, as the case may be, shall be deemed to be

amended accordingly.

(9) For each by-law of a corporation, an

officer of the corporation shall certify a copy

of the by-law as a true copy and the corpora-

tion shall register the copy in,

(a) the land titles division of the land regis-

try office within the boundaries of

which division the land described in the

description is situated, if the land regis-

try office has a land titles division; or

(b) the registry division of the land registry

office within the boundaries of which

division the land described in the

description is situated, if the land regis-

try office does not have a land titles

division.

(10) A by-law is not effective until.

(a) the owners of a majority of the units of

the corporation vote in favour of con-

firming it, with or without amendment;
and

(b) a copy of it is registered in accordance

with subsection (9).

(11) Despite subsection (10), a by-law pro-

posed by the declarant before the registration

of the declaration and description shall be

effective until it is replaced or confirmed by a

by-law of the corporation that takes effect in

accordance with subsection ( 1 0).

57. (1) Subject to section 56, the board

may, by resolution, make, amend or repeal

by-laws not contrary to this Act or the declara-

tion that establish standards for the occupancy

foncière avant la tenue d'une audience au su-

jet d'une plainte portée en vertu de l'article 40

de la Loi sur l'évaluation foncière, retirer la

plainte que l'association a portée en son nom.

(6) Les règlements administratifs doivent

être raisonnables et compatibles avec la pré-

sente loi et la déclaration.

(7) Les règlements administratifs proposés

par le déclarant avant l'enregistrement d'une

déclaration et d'une description doivent être

raisonnables et compatibles avec la présente

loi et la déclaration proposée.

(8) En cas d'incompatibilité entre un règle-

ment administratif ou un règlement adminis-

tratif proposé et les dispositions de la présente

loi, ces dernières l'emportent et le règlement

administratif ou le règlement administratif

proposé, selon le cas, est réputé modifié en

conséquence.

(9) Pour chaque règlement administratif

d'une association, un dirigeant de l'associa-

tion en certifie une copie comme étant une

copie conforme et l'association enregistre la

copie :

a) dans la division d'enregistrement des

droits immobiliers du bureau d'enregis-

trement immobilier dans les limites de

laquelle est situé le bien-fonds décrit

dans la description, si ce bureau a une

telle division;

b) dans la division d'enregistrement des

actes du bureau d'enregistrement im-

mobilier dans les limites de laquelle est

situé le bien-fonds décrit dans la

description, si ce bureau n'a pas de

division d'enregistrement des droits im-

mobiliers.

(10) Le règlement administratif n'entre en

vigueur qu'une fois les conditions suivantes

réunies :

a) les propriétaires de la majorité des par-

ties privatives de l'association votent en

faveur de sa confirmation, avec ou sans

modification;

b) une copie de celui-ci a été enregistrée

conformément au paragraphe (9).

(11) Malgré le paragraphe (10), un règle-

ment administratif proposé par le déclarant

avant l'enregistrement de la déclaration et de

la description est en vigueur jusqu'à ce qu'il

soit remplacé ou confirmé par un règlement

administratif de l'association qui entre en vi-

gueur conformément à ce paragraphe.

57. (1) Sous réserve de l'article 56, le con-

seil peut, par voie de résolution, adopter, mo-
difier ou abroger des règlements administratifs

qui ne sont pas incompatibles avec la présente

Règlements

administra-

tifs

raisonnables

Idem,

règlements

administra-

tifs proposés

Incompatibi-

lité

Enregistre-

ment

Entrée en

vigueur du

règlement

administratif

Idem,

règlement

administratif

proposé

Règlement

administratif

établissant

des normes
d'occupation
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of units of the corporation for residential pur-

poses.

(2) The standards shall be,

(a) the occupancy standards contained in a

by-law passed by the council of a

municipality in which the land of the

corporation is situated; or

(b) subject to the regulations made under

this Act, standards that are not more
restrictive than standards that are in

accordance with the maximum occu-

pancy for each unit based on the maxi-

mum occupancy for which the building

in which the units are located is

designed.

(3) A by-law passed under subsection (1)

may prohibit persons from occupying units of

the corporation that do not comply with the

standards set out in the by-law.

(4) If the board has passed a by-law under

subsection (1) and a person contravenes the

standards for the occupancy of a unit set out in

the by-law, the board may, by resolution, levy

against the unit.

(a) an assessment for the amount that rea-

sonably reflects the amount by which
the contravention increases the cost of

maintaining the common elements and

repairing them after damage; and

(b) an assessment for the amount that rea-

sonably reflects the amount by which
the contravention increases the cost of

using the utilities that form part of the

common expenses.

(5) The assessments mentioned in subsec-

tion (4) shall form part of the contribution to

the common expenses payable for the unit.

58. (1) The board may make, amend or

repeal rules respecting the use of common ele-

ments and units to,

(a) promote the safety, security or welfare

of the owners and of the property and
assets of the corporation; or

(b) prevent unreasonable interference with

the use and enjoyment of the common
elements, the units or the assets of the

corporation.

loi ou la déclaration pour établir des normes
d'occupation de parties privatives de l'asso-

ciation affectées à l'habitation.

(2) Les normes sont, selon le cas :
Normes

a) les normes d'occupation contenues dans

un règlement municipal adopté par le

conseil d'une municipalité où le bien-

fonds de l'association est situé;

b) sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, les

normes qui ne sont pas plus restrictives

que celles qui sont conformes à l'occu-

pation maximale prévue pour chaque
partie privative compte tenu de l'occu-

pation maximale pour laquelle est con-

çu le bâtiment dans lequel sont situées

les parties privatives.

(3) Le règlement administratif adopté en interdiction

vertu du paragraphe (1) peut interdire à des

personnes d'occuper des parties privatives de

l'association qui ne sont pas conformes aux

normes énoncées dans le règlement adminis-

tratif.

(4) Si le conseil a adopté un règlement ad- impôts

ministratif en vertu du paragraphe (1) et

qu'une personne contrevient aux normes d'oc-

cupation d'une partie privative énoncées dans

le règlement administratif, le conseil peut, par

voie de résolution, prélever à l'égard de la

partie privative :

a) d'une part, un montant qui reflète rai-

sonnablement l'augmentation, suite à la

contravention, du coût d'entretien des

parties communes et de réparation de

celles-ci à la suite de dommages;

b) d'autre part, un montant qui reflète rai-

sonnablement l'augmentation, suite à la

contravention, du coût d'utilisation des

services qui font partie des dépenses

communes.

(5) Les montants visés au paragraphe (4) Dépenses

font partie de la contribution aux dépenses
'^o'""!""^^

communes payable à l'égard de la partie pri-

vative.

58. (1) Le conseil peut adopter, modifier Règles

ou abroger des règles relatives à l'usage des

parties communes et des parties privatives, se-

lon le cas :

a) promouvoir la protection, la sécurité ou
le bien-être des propriétaires ainsi que
de la propriété et des biens de l'associa-

tion;

b) empêcher que soient gênés déraisonna-

blement l'usage et la jouissance des

parties communes, des parties privati-

ves ou des biens de l'association.
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(2) The rules shall be reasonable and con-

sistent with this Act, the declaration and the

by-laws.

(3) Rules proposed by the declarant before

the registration of a declaration and descrip-

tion shall be reasonable and consistent with

this Act, the proposed declaration and the pro-

posed by-laws.

(4) If any provision in a rule or a proposed

rule is inconsistent with the provisions of this

Act, the provisions of this Act shall prevail

and the rule or proposed rule, as the case may
be, shall be deemed to be amended accord-

ingly.

(5) The owners may amend or repeal a rule

at a meeting of owners duly called for that

purpose.

(6) Upon making, amending or repealing a

rule, the board shall give a notice of it to the

owners that includes,

(a) a copy of the rule as made, amended or

repealed, as the case may be;

(b) a statement of the date that the board

proposes that the rule will become
effective; and

(c) a statement that the owners have the

right to requisition a meeting under sec-

tion 46 and the rule becomes effective

at the time determined by subsections

(7) and (8).

(7) Subject to subsection (8), a rule is not

effective until,

(a) the owners approve it at a meeting of

owners, if the board receives a requisi-

tion for the meeting under section 46
within 30 days after the board has given

notice of the rule to the owners; or

(b) 30 days after the board has given notice

of the rule to the owners, if the board

does not receive a requisition for the

meeting under section 46 within those

30 days.

(8) A rule or an amendment to a rule that

has substantially the same purpose or effect as

a rule that the owners have previously

amended or repealed within the preceding two
years is not effective until the owners approve

it, with or without amendment, at a meeting

duly called for that purpose.

(9) Despite subsection (7), a rule proposed

by the declarant before the registration of the

(2) Les règles doivent être raisonnables et Règles rai-

compatibles avec la présente loi, la déclara-
^""""^ ^^

tion et les règlements administratifs.

(3) Les règles proposées par le déclarant idem, règles

avant l'enregistrement d'une déclaration et P™P°''^^'*

d'une description doivent être raisonnables et

compatibles avec la présente loi, la déclara-

tion proposée et les règlements administratifs

proposés.

(4) En cas d'incompatibilité entre une règle incompatibi-

ou une règle proposée et les dispositions de la

présente loi, ces dernières l'emportent et la

règle ou la règle proposée, selon le cas, est

réputée modifiée en conséquence.

(5) Les propriétaires peuvent modifier ou Modification

abroger une règle à une assemblée des pro-
propriétaires

priétaires dûment convoquée à cette fin.

(6) Lorsqu'il adopte, modifie ou abroge une Avis

conce

une règle
règle, le conseil en donne aux propriétaires un

'^o"'^^"'^"'

avis qui comprend ce qui suit

a) une copie de la règle, telle qu'elle est

adoptée, modifiée ou abrogée, selon le

cas;

b) un énoncé indiquant la date que propose

le conseil pour l'entrée en vigueur de la

règle;

c) un énoncé indiquant que les proprié-

taires ont le droit de demander la con-

vocation d'une assemblée en vertu de

l'article 46 et que la règle entre en vi-

gueur au moment fixé par les paragra-

phes (7) et (8).

(7) Sous réserve du paragraphe (8), une rè- Entrée en

gle n'entre en vigueur que, selon le cas :

vigueur
° o T '

(} une règle

a) lorsque les propriétaires l'approuvent à

une assemblée des propriétaires, si le

conseil reçoit une demande de convoca-

tion de l'assemblée en vertu de l'article

46 au plus tard 30 jours après qu'il a

remis aux propriétaires un avis concer-

nant la règle;

b) 30 jours après que le conseil a remis

aux propriétaires un avis concernant la

règle, s'il ne reçoit entre temps aucune
demande de convocation de l'assemblée

en vertu de l'article 46.

(8) La règle ou la modification d'une règle '^em

qui a essentiellement le même but ou le même
effet qu'une règle que les propriétaires ont

déjà modifiée ou abrogée au cours des deux
années précédentes n'entrç en vigueur que
lorsque les propriétaires l'approuvent, avec ou
sans modification, à une assemblée dûment
convoquée à cette fin.

(9) Malgré le paragraphe (7), une règle pro- idem, règle

posée par le déclarant avant l'enregistrement P'^°PO'*^
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declaration and description shall be effective

until it is replaced or confirmed by a rule of

the corporation that takes effect in accordance

with subsection (7).

(10) All persons bound by the rules shall

comply with them and the rules may be

enforced in the same manner as the by-laws.

59. (1) The boards of two or more corpora-

tions may make, amend or repeal joint

by-laws or rules governing the use and main-

tenance of shared facilities and services.

(2) A joint by-law or rule is a by-law or

rule, as the case may be, of each corporation.

(3) A joint by-law is not effective until.

(a) the majority of the owners of the units

of each corporation vote in favour of

confirming it, with or without amend-
ment; and

(b) each corporation registers a copy of it

in accordance with subsection 56 (9).

(4) The vote of the owners under clause (3)

(a) may be at a joint meeting of the corpora-

tions duly called for that purpose.

(5) Once a joint by-law is effective, it is

effective until the owners of a majority of the

units of each corporation vote in favour of

repealing it and a copy of the repealing by-law

is registered in accordance with subsection 56

(9).

(6) The owners of each corporation may
amend or repeal a joint rule at a joint meeting

of owners of the corporations or at a meeting

of owners of each corporation if the meeting

has been duly called for that purpose.

(7) Upon making, amending or repealing a

joint rule, the board of each corporation shall

give a notice of the joint rule to its owners that

includes,

(a) a copy of the rule as made, amended or

repealed, as the case may be;

(b) a statement of the date that the boards

propose that the rule will become effec-

tive; and

(c) a statement that the owners have the

right to requisition a meeting under sec-

tion 46 and the rule becomes effective

de la déclaration et de la description est en
vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou
confirmée par une règle de l'association qui

entre en vigueur conformément au paragraphe

(7).

(10) Toutes les personnes liées par les rè- Observation

gles s'y conforment et celles-ci peuvent être

appliquées de la même façon que les règle-

ments administratifs.

59. (1) Les conseils de deux associations Règlements

ou plus peuvent adopter, modifier ou abroger ^^'"'"'s'ra-

f .

^
, \ , , . . °„ tifs conjoints

conjointement des règlements administratifs et règles

ou des règles régissant l'usage et l'entretien conjointes

d'installations et de services partagés.

(2) Les règlements administratifs conjoints Application

ou les règles conjointes, selon le cas, s'appli- ^"^
.

^ F' '
. .

' rr associations
quent a chaque association.

(3) Un règlement administratif conjoint

n'entre en vigueur qu'une fois les conditions

suivantes réunies :

a) la majorité des propriétaires des parties

privatives de chaque association votent

en faveur de sa confirmation, avec ou
sans modification;

b) chaque association en enregistre une

copie conformément au paragraphe 56

(9).

(4) Le vote des propriétaires visé à l'alinéa

(3) a) peut être tenu à une assemblée conjointe

des associations dûment convoquée à cette fin.

(5) Une fois le règlement administratif con-

joint en vigueur, il le demeure jusqu'à ce que

les propriétaires de la majorité des parties pri-

vatives de chaque association votent en faveur

de son abrogation et une copie du règlement

administratif portant abrogation est enregistrée

conformément au paragraphe 56 (9).

(6) Les propriétaires de chaque association

peuvent modifier ou abroger une règle con-

jointe à une assemblée conjointe des proprié-

taires des associations ou à une assemblée des

propriétaires de chaque association si l'assem-

blée a été dûment convoquée à cette fin.

(7) Lorsqu'il adopte, modifie ou abroge une

règle conjointe, le conseil de chaque associa-

tion en donne à ses propriétaires un avis qui

comprend ce qui suit :

a) une copie de la règle, telle qu'elle est

adoptée, modifiée ou abrogée, selon le

cas;

b) un énoncé indiquant la date que propose

le conseil pour l'entrée en vigueur de la

règle;

c) un énoncé indiquant que les proprié-

taires ont le droit de demander la con-

vocation d'une assemblée en vertu de

Entrée en

vigueur de

règlements

administra-

tifs conjoints

Assemblée

conjointe

Abrogation

d'un

règlement

administratif

conjoint

Modification

d'une règle

conjointe

Avis

concernant

une règle

conjointe
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(8) Subject to subsection (10), if the board

of any of the corporations receives a requisi-

tion for a meeting under section 46 within 30
days after it gives notice of the joint rule to its

owners, the joint rule is not effective until the

owners approve it at a joint meeting of owners

of the corporations or at a meeting of owners
of each corporation.

(9) Subject to subsection (10), if the board

of none of the corporations receives a requisi-

tion for a meeting under section 46 within 30
days after it gives notice of the joint rule to its

owners, the joint rule is not effective until 30

days after the board of each corporation has

given notice of the joint rule to its owners.

(10) A joint rule or an amendment to a joint

rule that has substantially the same purpose or

effect as a joint rule that the owners have

previously amended or repealed within the

preceding two years is not effective until the

owners of each corporation approve it, with or

without amendment, at a joint meeting of

owners of the corporations or at a meeting of

owners of each corporation duly called for that

purpose.

Auditors and Financial Statements

60. (1) At their first meeting, the owners

shall appoint one or more persons qualified to

be auditors to hold office as auditors until the

close of the next annual general meeting and,

if the owners do not do so, the board shall

make the necessary appointments as expedi-

tiously as possible.

(2) At each annual general meeting, the

owners shall appoint one or more persons

qualified to be auditors to hold office as audit-

ors until the close of the next annual general

meeting and, if the owners do not do so, the

auditor in office continues in office until a

successor is appointed.

(3) If for any reason no auditor is appointed

as required by this section, the Ontario Court

(General Division) may, on the application of

an owner,

(a) appoint one or more persons qualified

to be auditors to hold office as auditors

l'article 46 et que la règle entre en vi-

gueur au moment fixé par les paragra-

phes (8), (9) et (10).

(8) Sous réserve du paragraphe (10), si le Entrée en

vigueur

d'une règle

conjointe

Idem, règle

antérieure

conseil de l'une ou l'autre des associations

reçoit une demande de convocation d'une as-

semblée en vertu de l'article 46 au plus tard

30 jours après qu'il remet à ses propriétaires

un avis concernant la règle conjointe, celle-ci

n'entre en vigueur que lorsque les proprié-

taires l'approuvent à une assemblée conjointe

des propriétaires des associations ou à une as-

semblée des propriétaires de chaque associa-

tion.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), si le idem, aucune

conseil d'aucune des associations ne reçoit
^^"'^"^

une demande de convocation d'une assemblée

en vertu de l'article 46 au plus tard 30 jours

après qu'il remet à ses propriétaires un avis

concernant la règle conjointe, celle-ci n'entre

en vigueur que 30 jours après que le conseil de

chaque association a remis à ses propriétaires

un avis concernant la règle conjointe.

(10) La règle conjointe ou la modification

d'une règle conjointe qui a essentiellement le

même but ou le même effet qu'une règle con-

jointe que les propriétaires ont déjà modifiée

ou abrogée au cours des deux années précé-

dentes n'entre en vigueur que lorsque les pro-

priétaires de chaque association l'approuvent,

avec ou sans modification, à une assemblée

conjointe des propriétaires des associations ou
une assemblée des propriétaires de chaque

association dûment convoquée à cette fin.

VÉRIFICATEURS ET ÉTATS FINANCIERS

60. (1) À leur première assemblée, les pro- Nomination

priétaires nomment une ou plusieurs personnes '*"
.^ .'^

, V . . , F~ ^
. vénficateur

compétentes a titre de vérificateurs qui occu-

pent leur charge à ce titre jusqu'à la clôture de

l'assemblée générale annuelle suivante. Si les

propriétaires ne le font pas, le conseil procède

aux nominations nécessaires aussi rapidement

que possible.

(2) À chaque assemblée générale annuelle,

les propriétaires nomment une ou plusieurs

personnes compétentes à titre de vérificateurs

qui occupent leur charge à ce titre jusqu'à la

clôture de l'assemblée générale annuelle sui-

vante. Si les propriétaires ne le font pas, le

vérificateur en fonction continue d'occuper sa

charge jusqu'à la nomination de son succes-

seur.

(3) Si, pour quelque raison que ce soit, au- Nomination

cun vérificateur n'est nommé contrairement J"'!'^'^"^^

au présent article, la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) peut, à la requête d'un proprié-

taire, faire ce qui suit :

a) nommer une ou plusieurs personnes

compétentes à titre de vérificateurs qui

Idem, années

subséquentes
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until the close of the next annual gen-

eral meeting;

(b) fix the remuneration that the corpora-

tion shall pay for the services of the

auditor who is appointed; and

(c) fix the amount that the corporation shall

pay to the owner for the cost of the

application.

(4) The corporation shall give notice in

writing to an auditor of the appointment

immediately after the appointment is made.

(5) The owners of a corporation shall not

appoint auditors under subsection (2) at an

annual general meeting if.

(a) a turn-over meeting has been held under

section 43;

(b) the corporation consists of fewer than

25 units; and

(c) as of the date of the meeting, all the

owners consent in writing to dispense

with the audit mentioned in subsection

67 (1) until the next annual general

meeting.

61. No person shall act as auditor of a cor-

poration if the person,

(a) is a director, officer or employee of the

corporation;

(b) is a manager under an agreement for the

management of the property of the cor-

poration;

(c) has an interest in a contract to which

the corporation is a party; or

(d) is a partner, employer or employee of a

person mentioned in clause (a) or (b).

62. The remuneration of an auditor shall

be fixed,

(a) by the owners if the auditor is

appointed by the owners; or

(b) by the board if authorized by the

owners to do so or if the auditor is

appointed by the board.

63. (1) The owners may remove an auditor

before the expiration of the auditor's term of

office at a meeting duly called for that pur-

pose.

(2) If the owners remove an auditor under

subsection (1), they shall, at the same meet-

ing, appoint a person qualified to be an auditor

occupent leur charge à ce titre jusqu'à

la clôture de l'assemblée générale an-

nuelle suivante;

b) fixer la rémunération que l'association

doit verser pour les services du vérifica-

teur qui est nommé;

c) fixer le montant que l'association doit

verser au propriétaire pour couvrir les

frais de la requête.

(4) Lorsqu'un vérificateur a été nommé. Avis de

l'association l'en avise par écrit immédiate- "°™"^"°"

ment après la nomination.

(5) Les propriétaires d'une association ne Exception

doivent nommer aucun vérificateur aux termes

du paragraphe (2) à une assemblée générale

annuelle si les conditions suivantes sont ré-

unies :

a) une assemblée destinée au transfert des

pouvoirs a été tenue aux termes de l'ar-

ticle 43;

b) l'association comprend moins de 25

parties privatives;

c) à la date de l'assemblée, tous les pro-

priétaires consentent par écrit à ne pas

faire faire la vérification visée au para-

graphe 67 (1) avant la prochaine assem-

blée générale annuelle.

6L Nul ne doit agir comme vérificateur Qualités

d'une association si, selon le cas :

requises

a) il est administrateur, dirigeant ou em-
ployé de l'association;

b) il est un gérant chargé, aux termes

d'une entente, de la gestion de la pro-

priété de l'association;

c) il a un intérêt sur un contrat auquel l'as-

sociation est partie;

d) il est associé, employeur ou employé
d'une personne mentionnée à l'alinéa a)

ou b).

62. La rémunération

fixée :

du vérificateur est Rémunéra-
tion

a) soit par les propriétaires, si le vérifica-

teur a été nommé par eux;

b) soit par le conseil, s'il est autorisé à ce

faire par les propriétaires ou si le vérifi-

cateur est nommé par lui.

63. (1) Les propriétaires peuvent destituer Destitution

un vérificateur avant la fin de son mandat à

une assemblée dûment convoquée à cette fin.

(2) S'ils destituent un vérificateur aux

termes du paragraphe (1), les propriétaires

nomment, à la même assemblée, une personne

Remplace-

ment
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Notice to

auditors

to act as auditor for the remainder of the term

of the auditor who was removed.

Approval (3) The removal of an auditor and the

appointment of an auditor under subsection (2)

requires the approval of the majority of votes

cast by the owners who are present at the

meeting in person or by proxy.

(4) At least 30 days before giving the

owners notice of a meeting for the purpose of

removing an auditor, the person calling the

meeting shall give to the auditor,

(a) written notice of the intention to call

the meeting, specifying the date on

which the notice of the meeting is pro-

posed to be mailed;

(b) a statement of the name of the auditor

who is proposed to be removed and the

reasons for the removal; and

(c) a copy of all material proposed to be

sent to the owners in connection with

the meeting.

(5) An auditor may make written represen-

tations to the corporation concerning the pro-

posed removal of the auditor or the appoint-

ment of another person to fill the office of

auditor.

(6) In order to make representations under

subsection (5), an auditor shall send them to

the person calling the meeting at least three

days before the mailing of the notice of the

meeting.

(7) The person calling the meeting shall, at

the expense of the corporation, include in the

notice of the meeting,

(a) a statement of the name of the auditor

who is proposed to be removed and the

reasons for the removal; and

(b) a copy of all representations received.

Resignation 64. (1) A resignation of an auditor

becomes effective at the time a written resig-

nation is delivered to the corporation or at the

time specified in the resignation, whichever is

later.

(2) In a resignation, the auditor may make
written representations to the corporation con-
cerning the resignation and in that case the

corporation shall attach a copy of the repre-

sentations to the notice of the next meeting of
owners.

Vacancy 65. (1) If a vacancy arises in the office of
auditor, the directors may appoint any person
qualified to be an auditor to hold office as

auditor to fill the vacancy.

Right to

make repre-

sentations

Method

Notice of

meeting

Representa-

tions

compétente à titre de vérificateur pour le rem-

placer jusqu'à la fin de son mandat.

(3) La destitution d'un vérificateur et la Approbation

nomination d'un autre vérificateur aux termes

du paragraphe (2) nécessitent l'approbation de

la majorité des voix exprimées par les proprié-

taires présents ou représentés par procuration à

l'assemblée.

(4) Au moins 30 jours avant de donner aux Avis au

propriétaires un préavis de la tenue d'une as-
^^"^"=^'^"''

semblée en vue de destituer un vérificateur, la

personne qui convoque l'assemblée donne à

celui-ci :

a) un avis écrit de son intention de convo-

quer l'assemblée, précisant la date pro-

posée pour l'envoi du préavis de la te-

nue de l'assemblée;

b) un état indiquant le nom du vérificateur

devant être destitué et les motifs de la

destitution;

c) une copie de tous les documents devant

être envoyés aux propriétaires relative-

ment à l'assemblée.

(5) Le vérificateur peut présenter à l'asso- Droit de

dation des observations écrites sur la destitu-
Pf^esenter des

tion proposée du vérificateur ou la nomination

d'une autre personne au poste de vérificateur.

observations

(6) Le vérificateur qui désire présenter des Méthode

observations en vertu du paragraphe (5) doit

les faire parvenir à la personne qui convoque
l'assemblée au moins trois jours avant que soit

posté le préavis de la tenue de l'assemblée.

(7) La personne qui convoque l'assemblée Préavis de la

joint ce qui suit au préavis de la tenue de '^""^^'"^"^

,

,

,.) r t t, • • assemblée
1 assemblée, aux trais de 1 association :

a) un état indiquant le nom du vérificateur

devant être destitué et les motifs de la

destitution;

b) une copie de toutes les observations re-

çues.

64. (1) La démission d'un vérificateur Démission

prend effet à la date où la lettre de démission
est remise à l'association ou à la date qui y est

précisée si celle-ci est postérieure à l'autre.

(2) Dans sa lettre de démission, le vérifica- Observations

teur peut faire des observations par écrit à
l'association au sujet de sa démission, auquel
cas l'association joint une copie des observa-
tions au préavis de la tenue de la prochaine
assemblée des propriétaires.

65. (1) S'il survient une vacance au poste Posâtes

de vérificateur, les administrateurs peuvent
'^^'^'^"^'^

nommer une personne compétente à titre de
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Term of

replacement

Financial

statements

Contents

Approval

Form of

approval

Audit

Right of

access

Standards

(2) An auditor appointed under subsection

(1) shall hold office until the close of the next

annual general meeting or until a successor is

appointed, whichever is later.

66. (1) A corporation shall have its finan-

cial statements prepared in the prescribed

manner and in accordance with generally

accepted accounting principles as are pre-

scribed.

(2) The financial statements shall include,

(a) a balance sheet;

(b) a statement of general operations;

(c) a statement of changes in financial

position;

(d) a statement of reserve fund operations;

(e) prescribed information relating to the

reserve fund study and the operation of

the reserve fund;

(0 an indication of the aggregate remuner-

ation paid to the directors in that capac-

ity and the aggregate remuneration paid

to the officers in that capacity; and

(g) the additional statements or information

that the regulations made under this Act
require.

(3) The board shall approve the financial

statements before placing them before an

annual general meeting.

(4) The approval shall be evidenced by the

signature at the bottom of the balance sheet by
two of the directors duly authorized to sign.

67. (1) The auditor shall, every year, make
the examination that is necessary in order to

make an annual report on the financial state-

ments to the corporation on behalf of the

owners.

(2) The auditor has right of access at all

times to all records, documents, accounts and

vouchers of the corporation and is entitled to

require from the directors, officers and

employees of the corporation or from persons

under contract to the corporation to manage
the property or its assets the information and

explanations that, in the auditor's opinion, are

necessary in order to make the report.

(3) The auditor's report shall be prepared in

the prescribed manner and in accordance with

generally accepted auditing standards as are

prescribed.

vérificateur qui occupe sa charge à ce titre

pour combler la vacance.

(2) Le vérificateur nommé aux termes du Mandat

paragraphe (1) occupe sa charge jusqu'à la

clôture de l'assemblée générale annuelle sui-

vante ou jusqu'à ce qu'un remplaçant soit

nommé, selon la dernière de ces éventualités.

66. (1) L'association fait préparer ses états États

financiers de la manière prescrite et selon les
f'"^'^'^'^**

principes comptables généralement reconnus

qui sont prescrits.

(2) Les états financiers comprennent ce qui Contenu

suit :

a) un bilan;

b) un état des opérations générales;

c) un état de l'évolution de la situation

financière;

d) un état des opérations du fonds de ré-

serve;

e) les renseignements prescrits reliés à

l'étude du fonds de réserve et à l'admi-

nistration du fonds de réserve;

f) une indication de la rémunération totale

payée aux administrateurs et aux diri-

geants en tant que tels;

g) les états ou renseignements additionnels

qu'exigent les règlements pris en appli-

cation de la présente loi.

(3) Le conseil approuve les états financiers Approbation

avant de les présenter à l'assemblée générale

annuelle.

(4) L'approbation est attestée par la signa- Forme de

ture, au bas du bilan, de deux des administra-
l'^PProbation

teurs dûment autorisés à signer.

67. (1) Chaque année, le vérificateur pro- vérification

cède à l'examen nécessaire pour lui permettre

de présenter, au nom des propriétaires, un rap-

port annuel sur les états financiers à l'associa-

tion.

(2) Le vérificateur a droit d'accès en tout Droit d*accès

temps aux dossiers, documents, comptes et

pièces justificatives de l'association. Il a le

droit d'exiger des administrateurs, dirigeants

et employés de l'association ou des personnes

avec lesquelles celle-ci a conclu un contrat

pour gérer la propriété ou ses biens les rensei-

gnements et explications qui, de l'avis du véri-

ficateur, sont nécessaires pour lui permettre de

présenter le rapport.

(3) Le rapport du vérificateur est préparé de Normes

la manière prescrite et selon les normes de

vérification généralement reconnues qui sont

prescrites.
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report

Same,
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study

Presentation

of report

Immunity

Audit
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Review of

statements

Auditor to

appear

Meeting at
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request

Delivery of

statements

(4) The auditor shall include in the report

the statements that the auditor considers nec-

essary if the corporation's financial statements

are not in accordance with the requirements of

this Act and the regulations made under it.

(5) The auditor shall state in the report

whether the statement of reserve fund oper-

ations and any other prescribed information

relating to the operation of the reserve fund

and contained in the financial statements do
not fairly present the information contained in

the reserve fund studies that the auditor has

received.

(6) The auditor shall present the auditor's

report to the audit committee described in sub-

section 68 (1) or to the board if there is no

audit committee.

(7) Except with respect to the contents of

the report, no action or other proceeding for

damages shall be instituted against an auditor

or a former auditor for any oral or written

statement made in good faith in the execution

or intended execution of the duty as auditor

under this Act.

68. (1) If the number of directors of the

corporation is more than six, the directors may
elect annually from among their number a

committee to be known as the audit committee

to hold office until the next annual general

meeting.

(2) The audit committee shall be composed
of at least three directors and the majority of

committee members shall not consist of offic-

ers or employees of the corporation.

(3) On receiving the financial statements,

the auditor's report and an amended auditor's

report, if any, the audit committee shall review

them and submit them to the board.

(4) The auditor has the right to appear

before and be heard at any meeting of the

audit committee and shall appear before the

committee when the committee so requires.

(5) At the request of the auditor, the audit

committee shall convene a meeting of the

committee to consider all matters the auditor

believes should be brought to the attention of

the board or the committee members.

69. (1) The board shall place before each
annual general meeting,

(a) the financial statements as approved by
the board;

(b) the auditor's report; and

(c) all further information respecting the

financial position of the corporation

Contenu du

rapport

Idem, étude

du fonds de

réserve

Présentation

du rapport

Immunité

(4) Le vérificateur inclut dans le rapport les

déclarations qu'il estime nécessaires si les

états financiers de l'association ne sont pas

conformes aux exigences de la présente loi et

de ses règlements d'application.

(5) Le vérificateur déclare dans le rapport

si l'état des opérations du fonds de réserve et

les autres renseignements prescrits concernant

l'administration du fonds de réserve que com-

prennent les états financiers ne reflètent pas

équitablement les renseignements contenus

dans les études du fonds de réserve qu'il a

reçues.

(6) Le vérificateur présente son rapport au

comité de vérification visé au paragraphe 68

(1) ou, en l'absence d'un tel comité, au con-

seil.

(7) Sauf à l'égard du contenu du rapport,

sont irrecevables les actions ou autres ins-

tances en dommages-intérêts introduites con-

tre un vérificateur ou un ancien vérificateur

pour un énoncé oral ou écrit fait de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel des fonc-

tions prévues par la présente loi.

68. (1) Si l'association compte plus de six

administrateurs, ceux-ci peuvent élire chaque

année parmi eux un comité appelé comité de
vérification dont les membres occupent leur

charge jusqu'à l'assemblée générale annuelle

suivante.

(2) Le comité de vérification se compose Membres

d'au moins trois administrateurs dont la majo-
rité ne doivent pas être des dirigeants ou des

employés de l'association.

(3) Sur réception des états financiers, du
rapport du vérificateur et d'un rapport modifié
du vérificateur, le cas échéant, le comité de
vérification examine ceux-ci et les présente

ensuite au conseil.

Comité de

vérification

Examen des

états

financiers

(4) Le vérificateur a le droit de se présenter

aux réunions du comité de vérification et d'y
être entendu. Il doit s'y présenter lorsque le

comité le lui demande.

(5) Le comité de vérification se réunit, à la

demande du vérificateur, afin d'examiner
toutes les questions qui, selon le vérificateur,

devraient être portées à l'attention du conseil

ou des membres du comité.

69. (1) Le conseil présente à chaque as-

semblée générale annuelle les documents sui-

vants :

a) les états financiers approuvés par le

conseil;

b) le rapport du vérificateur;

c) les renseignements supplémentaires re-

latifs à la situation financière de l'asso-

Présence du

vérificateur

Réunion à la

demande du

vérificateur

Remise de

documents
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Amendment
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that the by-laws of the corporation

require.

(2) The corporation shall attach to the

notice of the annual general meeting a copy of

the financial statements and the auditor's

report.

70. (1) The auditor is entitled to attend a

meeting of owners and to be heard on any part

of the business of the meeting that concerns

the office of the auditor.

(2) The corporation shall give the auditor

notice of all meetings of owners and all other

communications relating to the meetings that

the owners are entitled to receive.

(3) The corporation or an owner may
require that an auditor or a former auditor

attend a meeting of owners for the purpose of

answering inquiries described in subsection

(6) by giving written notice to the person

whose attendance is required, at least five

days before the meeting, that the person's

presence is required.

(4) An owner who gives written notice to

an auditor or former auditor under subsection

(3) shall give a copy of the notice to the cor-

poration.

(5) If an auditor or a former auditor is

required to attend a meeting of owners, the

corporation shall compensate the auditor or

former auditor, as the case may be, for expen-

ses and pay the reasonable remuneration that

it deems appropriate.

(6) At a meeting of owners, the auditor or

former auditor, as the case may be, if present,

shall answer inquiries concerning the basis

upon which the person formed the opinion

stated in the person's reports.

71. (1) The board shall amend the corpor-

ation's financial statements if facts come to

the attention of the directors or officers of a

corporation after the annual general meeting

and the facts require a material adjustment to

the financial statements that were presented at

the meeting.

(2) Immediately after making an amend-
ment, the corporation shall send to the auditor

a statement of the facts that gave rise to the

amendment and a copy of the amended finan-

cial statements.

(3) On receiving the statements furnished

under subsection (2), the auditor shall amend
the auditor's report if the auditor is of the

opinion that it is necessary and in that case

shall present it to the audit committee or to the

board if there is no audit committee.

elation qu'exigent les règlements admi-
nistratifs de l'association.

(2) L'association joint au préavis de la te-

nue de l'assemblée générale annuelle une co-

pie des états financiers et le rapport du vérifi-

cateur.

70. (1) Le vérificateur a le droit d'assister

aux assemblées des propriétaires et d'y être

entendu sur les points qui concernent la charge

du vérificateur.

(2) L'association donne au vérificateur les

préavis de la tenue de toutes les assemblées

des propriétaires et les autres communications
ayant trait à ces assemblées auxquelles ont

droit les propriétaires.

(3) L'association ou un propriétaire peut

exiger qu'un vérificateur ou un ancien vérifi-

cateur assiste à une assemblée des proprié-

taires afin de répondre aux questions visées au

paragraphe (6) en donnant à la personne dont

la présence est exigée, au moins cinq jours

avant l'assemblée, un préavis écrit exigeant sa

présence.

(4) Le propriétaire qui donne un préavis

écrit à un vérificateur ou à un ancien vérifica-

teur en vertu du paragraphe (3) en remet une

copie à l'association.

(5) Si un vérificateur ou un ancien vérifica-

teur est tenu d'assister à une assemblée des

propriétaires, l'association lui rembourse ses

frais et lui verse la rémunération raisonnable

qu'elle esfime appropriée.

(6) À une assemblée des propriétaires, le

vérificateur ou l'ancien vérificateur, selon le

cas, s'il est présent, répond aux questions qui

lui sont posées au sujet des données sur les-

quelles il a fondé l'avis exprimé dans ses rap-

ports.

71. (1) Le conseil modifie les états finan-

ciers de l'association si les administrateurs ou

les dirigeants de celle-ci prennent connais-

sance de faits après l'assemblée générale an-

nuelle et que ces faits exigent une modifica-

tion importante des états financiers présentés à

l'assemblée.

(2) Immédiatement après avoir apporté une

modification, l'association fait parvenir au vé-

rificateur un exposé des faits sur lesquels la

modification est fondée et une copie des états

financiers modifiés.

(3) Sur réception des états fournis aux

termes du paragraphe (2), le vérificateur mo-
difie son rapport, s'il est d'avis que cela est

nécessaire, auquel cas il le présente au comité

de vérification ou, en l'absence d'un tel comi-

té, au conseil.

Copie ac-

compagnant
le préavis de

la tenue

d'une

assemblée

Droit

d'assister

aux

assemblées

Préavis de la

tenue d'une

assemblée

Présence

obligatoire

Préavis à

l'association

Rémunéra-
tion
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Modification

des états
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Copie des

états

modifiés

Modification

du rapport du

vérificateur
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Same, by

auditor

(4) The board shall mail or deliver a copy

of the amended report to the owners.

(5) If the board does not mail or deliver a

copy of the amended report to the owners

within a reasonable time, the auditor shall

mail or deliver a copy of the amended report

to the owners and the corporation shall reim-

burse the auditor for the reasonable costs

incurred in the mailing or the delivery.

PARTY
SALE AND LEASE OF UNITS

(4) Le conseil poste ou remet une copie du Remise du

rapport modifié aux propriétaires. m^ifié

(5) Si le conseil ne poste pas ou ne remet idem

pas une copie du rapport modifié aux proprié-

taires dans un délai raisonnable, le vérificateur

s'en charge et l'association lui rembourse les

frais raisonnables qu'il a engagés pour ce

faire.

PARTIE V
VENTE ET LOCATION DE PARTIES

PRIVATIVES

Time of

delivery

Contents of

information

statement

Disclosure Requirements

Information 72. (1) The declarant shall deliver to every
to purchasers

pg^son who purchases a unit or a proposed

unit for residential purposes from the declar-

ant an information statement made by the

declarant for the corporation of which the unit

or proposed unit forms part.

(2) The declarant shall deliver the informa-

tion statement before entering into an agree-

ment of purchase and sale for the unit or pro-

posed unit.

(3) An information statement shall be in the

prescribed form, shall indicate whether the

declaration, by-laws, rules or the proposed

declaration, by-laws or rules of the corpora-

tion or any other material in the disclosure

statement described in section 73 deal with the

following matters and, if so, shall indicate

where the matters are dealt with:

1. The corporation is a leasehold condo-
minium corporation, a common ele-

ments condominium corporation, a

phased condominium corporation or a

vacant land condominium corporation.

2. The property or part of the property is

or may be subject to the Ontario New
Home Warranty Plan Act or the pro-

posed units and common elements are

enrolled or are intended to be enrolled

in the Plan within the meaning of that

Act in accordance with the regulations

made under that Act.

3. A building on the property or a unit or a

proposed unit has been converted from
a previous use.

4. One or more units or proposed units

may be used for commercial or other

purpo.ses not ancillary to residential

purpo.ses.

5. A provision exists with respect to pets

on the property or the proposed prop-

erty.

Exigences relatives à la divulgation

72. (1) Le déclarant remet à quiconque lui

achète une partie privative ou une partie priva-

tive projetée affectée à l'habitation l'état de

renseignements qu'il a préparé pour l'associa-

tion dans laquelle est comprise la partie priva-

tive ou la partie privative projetée.

(2) Le déclarant remet l'état de renseigne-

ments avant de conclure une convention de

vente à l'égard de la partie privative ou de la

partie privative projetée.

(3) L'état de renseignements est rédigé se-

lon la formule prescrite et indique si la décla-

ration, les règlements administratifs, les règles

ou la déclaration, les règlements administratifs

ou les règles proposés de l'association ou tout

autre élément de l'état de divulgation visé à

l'article 73 traitent des questions suivantes,

auquel cas il indique également où celles-ci

sont traitées :

1. L'association est une association condo-
miniale de propriété à bail, une associa-

tion condominiale de parties com-
munes, une association condominiale

constituée par étape ou une association

condominiale de terrain nu.

2. La propriété ou une partie de celle-ci

est ou peut être assujettie à la Loi sur le

régime de garanties des logements

neufs de l'Ontario ou les parties privati-

ves et les parties communes projetées

sont ou doivent être inscrites au Régime
au sens de cette loi conformément aux
règlements pris en application de cette

loi.

3. Un bâtiment situé sur la propriété, une
partie privative ou une partie privative

projetée a été affecté à une autre fin.

4. Une ou plusieurs parties privatives ou
parties privatives projetées peuvent être

affectées à une fin commerciale ou au-
tre non subordonnée à l'habitation.

5. Une disposition est prévue quant à la

présence d'animaux familiers sur la

propriété ou la propriété projetée.

Renseigne-

ments aux

acquéreurs

Délai de

remise

Contenu de

l'état de ren-

seignements
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There exist restrictions or standards

with respect to the occupancy or use of

units or proposed units or the use of

common elements or proposed common
elements that are based on the nature or

design of the facilities and services on
the property or on other aspects of the

buildings located on the property.

7. A statement of the portion of units or

proposed units, to the nearest antici-

pated 25 per cent, that the declarant

intends to lease.

8. A statement whether the proportion,

expressed in percentages, of the com-
mon interest appurtenant to any unit or

proposed unit differs in an amount of 10

per cent or more from that appurtenant

to any other unit or proposed unit of the

same type.

9. A statement whether the proportion,

expressed in percentages, in which the

owner of any unit or proposed unit is

required to contribute to the common
expenses differs in an amount of 10 per

cent or more from that required of the

owner of any other unit or proposed

unit of the same type.

10. A statement whether any unit or

proposed unit is exempt from a cost

attributable to the rest of the units or

proposed units.

11. Part or the whole of the common
elements or the proposed common ele-

ments are subject to a lease or licence.

12. Any other statement specified in the

regulations made under this Act.

(4) An information statement shall be

deemed not to be a disclosure statement

described in section 73 or part of such a state-

ment.

73. (1) The declarant shall deliver to every

person who purchases a unit or a proposed
unit from the declarant a copy of the current

disclosure statement made by the declarant for

the corporation of which the unit or proposed
unit forms part.

(2) An agreement of purchase and sale of a

unit or a proposed unit entered into by a

declarant is not binding on the purchaser until

6. II existe des restrictions ou des normes
à l'égard de l'occupation ou de l'utilisa-

tion de parties privatives ou de parties

privatives projetées, ou de l'utilisation

de parties communes ou de parties com-
munes projetées, lesquelles tiennent

compte de la nature ou de la conception

des installations et des services sur la

propriété ou d'autres caractéristiques

des bâtiments qui y sont situés.

7. Un état indiquant la fraction des parties

privatives ou des parties privatives pro-

jetées, aux 25 pour cent anticipés les

plus près, que le déclarant a l'intention

de louer.

8. Un état indiquant si les quotes-parts,

exprimées en pourcentages, des intérêts

communs qui se rattachent à toute par-

tie privative ou partie privative projetée

diffèrent de 10 pour cent ou plus de
ceux qui se rattachent à toute autre par-

tie privative ou partie privative projetée

du même genre.

9. Un état indiquant si les quotes-parts,

exprimées en pourcentages, de la con-

tribution exigée du propriétaire de toute

partie privative ou partie privative pro-

jetée aux dépenses communes diffèrent

de 10 pour cent ou plus de celle exigée

du propriétaire de toute autre partie pri-

vative ou partie privative projetée du
même genre.

10. Un état indiquant si une partie privative

ou partie privative projetée est exemp-
tée des frais imputables au reste des

parties privatives ou parties privatives

projetées.

11. Une partie ou l'ensemble des parties

communes ou des parties communes
projetées sont assujetties à un bail ou à

une permission.

1 2. TouteToute autre déclaration précisée dans

les règlements pris en application de la

présente loi.

(4) Un état de renseignements est réputé ne Non-

pas être un état de divulgation visé à l'article f^'*'™'^''»"
il . -1, , ^ a un état de
73 ni une partie d un tel état. divulgation

73. (1) Le déclarant remet à quiconque lui

achète une partie privative ou une partie priva-

tive projetée un exemplaire de l'état de divul-

gation à jour qu'il a préparé pour l'association

dans laquelle est comprise la partie privative

ou la partie privative projetée.

(2) La convention de vente d'une partie pri-

vative ou d'une partie privative projetée qu'a

conclue un déclarant ne lie l'acquéreur qu'une

Etat de

divulgation

Acquéreur

non lié
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the declarant has delivered to the purchaser a

copy of the current disclosure statement.

Contents (3) A disclosure statement shall specify the

date on which it is made and shall contain,

(a) a statement indicating,

(i) whether the corporation is a free-

hold condominium corporation or

a leasehold condominium corpora-

tion, and

(ii) if the corporation is a freehold

condominium corporation, the

type of freehold condominium cor-

poration that it is;

(b) a statement of the name and municipal

address of the declarant and the mailing

address of the property or the proposed

property and its municipal address if

available;

(c) a general description of the property or

proposed property including the types

and number of buildings, units and

recreational and other amenities

together with all conditions that apply

to the provision of amenities;

(d) if the declarant has made an application

for approval described in subsection 9

(4), a summary of the reports, if any,

that the approval authority has required

be made under subsection 9 (4) and the

agreements, if any, that the approval

authority has imposed under subsection

9 (5) as a condition of approval;

(e) a statement indicating whether the

property or part of the property is or

may be subject to the Ontario New
Home Warranty Plan Act or whether the

declarant has enrolled or intends to

enrol the proposed units and common
elements in the Plan within the meaning
of that Act in accordance with the regu-

lations made under that Act;

(f) a statement whether a building on the

property or a unit or a proposed unit has

been converted from a previous use;

(g) a statement whether one or more units

or proposed units may be used for com-
mercial or other purposes not ancillary

to residential purposes;

(h) a statement of the portion of units or

proposed units which the declarant

fois que le déclarant lui a remis un exemplaire

de l'état de divulgation à jour.

(3) L'état de divulgation précise la date où Contenu

il est préparé et comporte les éléments sui-

vants :

a) un état indiquant ce qui suit :

(i) si l'association est une association

condominiale de propriété franche

ou une association condominiale

de propriété à bail,

(ii) dans le cas d'une association

condominiale de propriété franche,

le genre d'association condominia-

le de propriété franche dont il

s'agit;

b) les nom et adresse civique du déclarant

ainsi que l'adresse postale de la proprié-

té ou de la propriété projetée et son

adresse civique, si elle est connue;

c) une description générale de la propriété

ou de la propriété projetée, y compris le

genre et le nombre de bâtiments, de

parties privatives et de commodités, no-

tamment d'installations de loisirs, ainsi

que toutes les conditions qui se ratta-

chent à la fourniture des commodités;

d) si le déclarant à présenté une demande
d'approbation visée au paragraphe 9

(4), un résumé des rapports, le cas

échéant, dont l'autorité approbatrice a

exigé la préparation aux termes de ce

paragraphe et les conventions, le cas

échéant, qu'elle a imposées aux termes

du paragraphe 9 (5) comme condition

d'approbation;

e) un état indiquant si la propriété ou une
partie de celle-ci est ou peut être assu-

jettie à la Loi sur le régime de garanties

des logements neufs de l'Ontario ou si

le déclarant a inscrit les parties privati-

ves et parties communes projetées au

Régime au sens de cette loi conformé-
ment aux règlements pris en application

de cette loi ou a l'intention de les y
inscrire;

f) un état indiquant si un bâtiment situé

sur la propriété, une partie privative ou
une partie privative projetée a été affec-

té à une autre fin;

g) un état indiquant si une ou plusieurs

parties privatives ou parties privatives

projetées peuvent être affectées à une
fin commerciale ou autre non subordon-
née à l'habitation;

h) un état indiquant la fraction des parties

privatives ou des parties privatives pro-
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intends to market in blocks of units to

investors;

(i) a statement of the portion of units or

proposed units, to the nearest antici-

pated 25 per cent, that the declarant

intends to lease;

(j) if construction of amenities is not com-
pleted, a schedule of the proposed com-
mencement and completion dates;

(k) a list of the amenities that the declarant

proposes to provide to the purchaser

during a period of interim occupancy of

a proposed unit under section 81 ;

(1) a copy of the declaration, by-laws,

rules, insurance trust agreement, if any,

and all other agreements that apply to

the property;

(m) a brief description of the significant

features of all agreements or proposed

agreements mentioned in section 112,

113, 114 or 115 and all agreements or

proposed agreements between the cor-

poration and another corporation;

(n) a statement of whether, to the knowl-

edge of the declarant, the corporation

intends to amalgamate with another

corporation or whether the declarant

intends to cause the corporation to

amalgamate with another corporation

within 60 days of the date of registra-

tion of the declaration and description

for the corporation;

(o) if an amalgamation is intended under

clause (n), a copy of the proposed dec-

laration, description, by-laws and rules

for the amalgamated corporation, if

available;

(p) a copy of the budget statement de-

scribed in subsection (5);

(q) a copy of the budget of the corporation

for the current fiscal year if more than

one year has passed since the registra-

tion of the declaration and description

for the corporation;

(r) a statement setting out the fees, charges

or benefits, if any, that the corporation

is required to pay to or confer on the

declarant or another person; and

jetées que le déclarant a l'intention

d'offrir en blocs de parties privatives

aux investisseurs;

i) un état indiquant la fraction des parties

privatives ou des parties privatives pro-

jetées, aux 25 pour cent anticipés les

plus près, que le déclarant a l'intention

de louer;

j) un calendrier des dates proposées pour

le début et l'achèvement des travaux, si

la construction des commodités n'est

pas terminée;

k) la liste des commodités que le déclarant

envisage de fournir à l'acquéreur pen-

dant la période d'occupation provisoire

d'une partie privative projetée prévue à

l'article 81;

1) une copie de la déclaration, des règle-

ments administratifs, des règles, de

l'entente de fiducie d'assurance, le cas

échéant, et de toutes les autres conven-

tions qui s'appliquent à la propriété;

m) une brève description des principales

caractéristiques de toutes les conven-

tions ou conventions proposées visées à

l'article 112, 113, 114 ou 115 et de

toutes celles intervenues ou proposées

entre l'association et une autre associa-

tion;

n) un état indiquant si l'association, à la

connaissance du déclarant, a l'intention

de fusionner avec une autre association

ou si le déclarant a l'intention de faire

fusionner l'association avec une autre

association dans les 60 jours qui suivent

la date de l'enregistrement de la décla-

ration et de la description pour l'asso-

ciation;

o) si une fusion est prévue aux termes de

l'alinéa n), une copie de la déclaration,

de la description des règlements admi-

nistratifs et des règles proposés pour

l'association issue de la fusion, si elle

est disponible;

p) une copie de l'état budgétaire visé au

paragraphe (5);

q) une copie du budget de l'association

pour l'exercice en cours si plus d'un an

s'est écoulé depuis l'enregistrement de

la déclaration et de la description pour

l'association;

r) un état énonçant les frais ou avantages,

le cas échéant, que l'association doit

rembourser ou accorder au déclarant ou

à une autre personne;
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Copy of

budget

Budget

statement

(s) all Other material that the regulations

made under this Act require.

(4) On the request of the declarant, the cor-

poration shall, promptly and without charge,

provide a copy of its budget for the current

fiscal year to the declarant.

(5) The budget statement is a statement for

the one-year period immediately following the

registration of the declaration and description

and shall contain,

(a) a statement of the common expenses of

the corporation;

(b) a statement of the proposed amount of

each expense of the corporation, includ-

ing the cost of the reserve fund study

required for the year, the cost of the

performance audit under section 44 and

the cost of preparing audited financial

statements if subsection 43 (7) requires

the declarant to deliver them within one

year following the registration of the

declaration and description;

(c) particulars of the type, frequency and

level of the services to be provided;

(d) a statement of the projected monthly

common expense contribution for each

type of unit;

(e) a statement of the portion of the com-
mon expenses to be paid into a reserve

fund;

(f) a statement of the status of all pending

lawsuits material to the property of

which the declarant has actual knowl-
edge and that may affect the property

after the registration of a deed to the

unit from the declarant to the purchaser;

(g) a statement of the amounts of all cur-

rent or expected fees, charges, rents or

other revenue to be paid to or by the

corporation or by any of the owners for

the use of the common elements or

other facilities related to the property;

(h) a statement of all services not included

in the budget that the declarant pro-

vides, or expenses that the declarant

pays and that might rea.sonably be
expected to become, at any subsequent
time, a common expense and the pro-

jected common expense contribution

attributable to each of those services or
expenses for each type of unit;

s) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(4) Sur demande du déclarant, l'association Copie du

lui fournit promptement et sans frais une copie " ^^'

de son budget pour l'exercice en cours.

(5) L'état budgétaire couvre la période d'un État

an qui suit l'enregistrement de la déclaration
^^^è^^^^^

et de la description et comporte les éléments

suivants :

a) une indication des dépenses communes
de l'association;

b) une indication du montant projeté de

chaque dépense de l'association, y com-
pris le coût de l'étude du fonds de ré-

serve exigée pour l'année, le coût de la

vérification du rendement visée à l'arti-

cle 44 et le coût de préparation des états

financiers vérifiés si le paragraphe 43

(7) exige que le déclarant les remette

dans l'année qui suit l'enregistrement

de la déclaration et de la description;

c) des détails quant au genre, à la fré-

quence et au niveau des services devant

être fournis;

d) une indication du montant prévu de la

contribution mensuelle aux dépenses

communes pour chaque genre de partie

privative;

e) une indication de la fraction des dé-

penses communes devant être versée à

un fonds de réserve;

f) une indication de l'état de toutes les

instances en cours dont le déclarant a

connaissance réelle qui touchent la pro-

priété et qui sont susceptibles d'avoir

une incidence sur la propriété après

l'enregistrement d'un acte scellé faisant

passer la partie privative du déclarant à

l'acquéreur;

g) une indication des montants de tous les

droits, frais, loyers ou autres revenus,

actuels ou prévus, payables à l'associa-

tion ou exigibles de celle-ci ou des pro-

priétaires, ou de certains d'entre eux,

pour l'usage des parties communes ou
autres installations accessoires à la pro-

priété;

h) une indication de tous les services non
compris dans le budget que fournit le

déclarant, ou des dépenses qu'il paie et

dont on peut raisonnablement croire

qu'elles deviendront ultérieurement une
dépense commune, et du montant prévu
de la contribution aux dépenses com-
munes imputable à chaque service ou
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Rescission of

agreement

Notice of

rescission

Refund upon

rescission

Material

changes in

disclosure

statement

Definition

(i) a Statement of the projected amounts in

all reserve funds at the end of the cur-

rent fiscal year;

(j) a summary of the most recent reserve

fund study, if any; and

(k) all other material that the regulations

made under this Act require.

74. (1) A purchaser who receives a disclos-

ure statement under subsection 73 (1) may, in

accordance with this section, rescind the

agreement of purchase and sale before accept-

ing a deed to the unit being purchased that is

in registerable form.

(2) To rescind an agreement of purchase

and sale under this section, a purchaser or the

purchaser's solicitor shall give a written notice

of rescission to the declarant or to the declar-

ant's solicitor who must receive the notice

within 10 days of the later of,

(a) the date that the purchaser receives the

disclosure statement; and

(b) the date that the purchaser receives a

copy of the agreement of purchase and

sale executed by the declarant and the

purchaser.

(3) If a declarant or the declarant's solicitor

receives a notice of rescission from a pur-

chaser under this section, the declarant shall

promptly refund, without penalty or charge, to

the purchaser, all money received from the

purchaser under the agreement and credited

towards the purchase price, together with

interest on the money calculated at the pre-

scribed rate from the date that the declarant

received the money until the date the declar-

ant refunds it.

75. (1) Whenever there is a material

change in the information contained or

required to be contained in a disclosure state-

ment delivered to a purchaser under subsec-

tion 73 (1) or a revised disclosure statement or

a notice delivered to a purchaser under this

section, the declarant shall deliver a revised

disclosure statement or a notice to the pur-

chaser.

(2) In this section,

"material change" means a change or a series

of changes that a reasonable purchaser, on

an objective basis, would have regarded col-

lectively as sufficiently important to the

decision to purchase a unit or proposed unit

dépense en question pour chaque genre

de partie privative;

i) une indication de tous les montants pré-

vus dans tous les fonds de réserve à la

fin de l'exercice en cours;

j) un résumé de l'étude du fonds de ré-

serve la plus récente, le cas échéant;

k) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

74. (1) L'acquéreur qui reçoit un état de

divulgation aux termes du paragraphe 73 (1)

peut, conformément au présent article, résou-

dre la convention de vente avant d'accepter un

acte scellé de la partie privative faisant l'objet

de l'acquisition rédigé sous une forme enregis-

trable.

(2) Pour résoudre une convention de vente Avis de

en vertu du présent article, l'acquéreur ou son
^^'^oi"^'»"

avocat donne un avis écrit de résolution au

déclarant ou à l'avocat de celui-ci, qui doit

recevoir l'avis dans les 10 jours qui suivent

celle des deux dates suivantes qui est posté-

rieure à l'autre :

Résolution

de la

convention

'acquéreur reçoit

Restitution

des sommes
versées

a) la date à laquelle

l'état de divulgation;

b) la date à laquelle l'acquéreur reçoit une

copie de la convention de vente passée

par le déclarant et l'acquéreur.

(3) Si le déclarant ou son avocat reçoit un

avis de résolution d'un acquéreur en vertu du

présent article, le déclarant restitue prompte-

ment à celui-ci, sans retenue ni frais, les

sommes reçues de lui en vertu de la conven-

tion à titre d'acompte sur le prix d'achat, avec

les intérêts sur ces sommes calculés au taux

prescrit à compter de la date à laquelle le

déclarant a reçu les sommes jusqu'à celle à

laquelle il les restitue.

75. (1) Lorsque survient un changement Change

important dans les renseignements que con-

tient ou doit contenir un état de divulgation

remis à un acquéreur aux termes du paragra-

phe 73 (1) ou un état de divulgation mis à jour

ou un avis remis à un acquéreur aux termes du

présent article, le déclarant remet à l'acqué-

reur un état de divulgation mis à jour ou un

avis.

(2) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«changement important» S'entend d'un chan-

gement ou d'une série de changements

qu'un acquéreur raisonnable, en toute ob-

jectivité, aurait considérés comme étant col-

lectivement d'une importance telle, eu

ments

importants

apportés à

l'état de

divulgation

Définition
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Signincant

changes

Contents of

revised

statement

Time of

delivery

Purchaser's

application

to court

in the corporation that it is likely that the

purchaser would not have entered into an

agreement of purchase and sale for the unit

or the proposed unit or would have exer-

cised the right to rescind such an agreement

of purchase and sale under section 74, if the

disclosure statement had contained the

change or series of changes, but does not

include,

(a) a change in the contents of the budget of

the corporation for the current fiscal

year if more than one year has passed

since the registration of the declaration

and description for the corporation;

(b) a change in the portion of units or pro-

posed units that the declarant intends to

lease; or

(c) a change in the schedule of the proposed

commencement and completion dates

for the amenities of which construction

had not been completed as of the date on

which the disclosure statement was
made.

(3) If a change in the information contained

or required to be contained in a disclosure

statement delivered to a purchaser under sub-

section 73 (1) or a revised disclosure state-

ment or a notice delivered to a purchaser

under this section is significant, but not mater-

ial,

(a) the declarant is not required to deliver a

revised disclosure statement or a notice

to the purchaser; and

(b) the purchaser does not have the right

under subsection (7) to rescind the

agreement of purchase and sale.

(4) The revised disclosure statement or

notice required under subsection (1) shall

identify and set out in full all changes that in

the reasonable belief of the declarant may be
significant to a purchaser of a unit in the cor-

poration, including material changes.

(5) The declarant shall deliver the revised

disclosure statement or notice to the purchaser
within a reasonable time after the material

change mentioned in subsection (1) occurs
and, in any event, no later than 10 days before

delivering to the purchaser a deed to the unit

being purchased that is in registerable form.

(6) Within 10 days after receiving a revised

disclosure statement or a notice under subsec-

tion (1), a purchaser may make an application

égard à la décision d'acquérir une partie

privative ou une partie privative projetée

comprise dans l'association, que vraisem-

blablement il n'aurait pas conclu de conven-

tion de vente à son égard ou il aurait exercé

le droit de résoudre une telle convention en

vertu de l'article 74, si l'état de divulgation

avait contenu le changement ou la série de

changements. Sont toutefois exclus de la

présente définition :

a) les changements dans le contenu du
budget de l'association pour l'exercice

en cours, si plus d'un an s'est écoulé

depuis l'enregistrement de la déclaration

et de la description pour l'association;

b) les changements dans la quote-part des

parties privatives ou parties privatives

projetées que le déclarant a l'intention

de louer;

c) les changements dans le calendrier des

dates proposées pour le début et l'achè-

vement des travaux pour les commodités
dont la construction n'est pas terminée à

la date à laquelle l'état de divulgation a

été préparé.

(3) Si un changement dans les renseigne- Change-

ments que contient ou doit contenir un état de '"^"^ '^ ""^

j. ,
^.

. ^ , certaine
divulgation remis a un acquéreur aux termes importance

du paragraphe 73 (1) ou un état de divulgation

mis à jour ou un avis remis à un acquéreur aux
termes du présent article a une certaine impor-

tance sans toutefois constituer un changement
important :

a) d'une part, le déclarant n'est pas tenu

de remettre un état de divulgation mis à

jour ou un avis à l'acquéreur;

b) d'autre part, l'acquéreur n'a pas le droit

visé au paragraphe (7) de résoudre la

convention de vente.

(4) L'état de divulgation révisé ou l'avis Contenu de

exigé aux termes du paragraphe (1) indique
''état révisé

tous les changements qui, selon ce que croit

raisonnablement le déclarant, peuvent avoir de
l'importance pour un acquéreur d'une partie

privative de l'association, ainsi que les chan-
gements importants et les décrit de façon ex-

haustive.

(5) Le déclarant remet l'état de divulgation Délai de

mis à jour ou l'avis à l'acquéreur dans un '"^'""*^

délai raisonnable après que survient le change-
ment important visé au paragraphe (1) et, en
tout état de cause, au plus tard 10 jours avant
la remise à l'acquéreur d'un acte scellé de la

partie privative faisant l'objet de l'acquisition

rédigé sous une forme enregistrable.

(6) Au plus tard 10 jours après avoir reçu Requête de

l'état de divulgation mis à jour ou l'avis visés
''acquéreur

1- /i\ 1» ' . au tnbunal
au paragraphe (1), 1 acquéreur peut, par voie
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to the Ontario Court (General Division) for a

determination whether a change or a series of

changes set out in the statement or notice is a

material change.

(7) If a change or a series of changes set

out in a revised disclosure statement or a

notice delivered to a purchaser constitutes a

material change or if a material change occurs

that the declarant does not disclose in a

revised disclosure statement or notice as

required by subsection (1), the purchaser may,

before accepting a deed to the unit being pur-

chased that is in registerable form, rescind the

agreement of purchase and sale within 10 days

of the latest of.

(a) the date on which the purchaser

receives the revised disclosure state-

ment or the notice, if the declarant

delivered a revised disclosure statement

or notice to the purchaser;

(b) the date on which the purchaser

becomes aware of a material change, if

the declarant has not delivered a revised

disclosure statement or notice to the

purchaser as required by subsection (1)

with respect to the change; and

(c) the date on which the Ontario Court

(General Division) makes a determina-

tion under subsection (6) or (9) that the

change is material, if the purchaser or

the declarant, as the case may be, has

made an application for the determina-

tion.

(8) To rescind an agreement of purchase

and sale under this section, a purchaser or the

purchaser's solicitor shall give a written notice

of rescission to the declarant or to the declar-

ant's solicitor.

(9) Within 10 days after receiving a notice

of rescission, the declarant may make an

application to the Ontario Court (General

Division) for a determination whether the

change or the series of changes on which the

rescission is based constitutes a material

change, if the purchaser has not already made
an application for the determination under

subsection (6).

(10) A declarant who receives a notice of

rescission from a purchaser under this section

shall refund, without penalty or charge, to the

purchaser, all money received from the pur-

chaser under the agreement and credited

towards the purchase price, together with

interest on the money calculated at the pre-

scribed rate from the date that the declarant

received the money until the date the declar-

ant refunds it.

de requête, demander à la Cour de l'Ontario

(Division générale) de décider si le change-

ment ou la série de changements énoncés dans

l'état ou l'avis constituent un changement im-

portant.

(7) Si le changement ou la série de change- Résolution

ments énoncés dans un état de divulgation mis Çf^
'^"'^^

.V ^
°

. d un
a jour ou un avis remis a un acquéreur consti- changement

tuent un changement important ou que sur- important

vient un changement important que l'acqué-

reur ne divulgue pas dans un état de
divulgation mis à jour ou dans un avis contrai-

rement au paragraphe (1), l'acquéreur peut,

avant d'accepter un acte scellé de la partie

privative faisant l'objet de l'acquisition rédigé

sous une forme enregistrable, résoudre la con-

vention de vente dans les 10 jours qui suivent

celle des trois dates suivantes qui est posté-

rieure aux deux autres :

a) la date à laquelle l'acquéreur reçoit

l'état de divulgation mis à jour ou l'avis

que lui remet le déclarant;

b) la date à laquelle un changement impor-

tant vient à la connaissance de l'acqué-

reur, si le déclarant ne lui a pas remis

d'état de divulgation mis à jour ni

d'avis contrairement au paragraphe (1)

à l'égard du changement;

c) la date à laquelle la Cour de l'Ontario

(Division générale) décide en vertu du
paragraphe (6) ou (9) que le change-

ment est important, si l'acquéreur ou le

déclarant, selon le cas, a présenté une

requête pour que soit prise la décision.

(8) Pour résoudre une convention de vente Avis de

en vertu du présent article, l'acquéreur ou son
^^^'o'""»"

avocat donne un avis écrit de résolution au

déclarant ou à l'avocat de celui-ci.

(9) Au plus tard 10 jours après avoir reçu

un avis de résolution, le déclarant peut, par

voie de requête, demander à la Cour de l'On-

tario (Division générale) de décider si le chan-

gement ou la série de changements sur les-

quels la résolution est fondée constituent un

changement important, si l'acquéreur n'a pas

déjà présenté une requête pour que soit prise

la décision visée au paragraphe (6).

(10) Le déclarant qui reçoit un avis de réso-

lution d'un acquéreur en vertu du présent arti-

cle restitue à celui-ci, sans retenue ni frais, les

sommes reçues de lui en vertu de la conven-

tion à titre d'acompte sur le prix d'achat, avec

les intérêts sur ces sommes calculés au taux

prescrit à compter de la date à laquelle le

déclarant a reçu les sommes jusqu'à celle à

laquelle il les restitue.

Requête du

déclarant au

tribunal

Restitution

des sommes
versées
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(11) The declarant shall make the refund,

(a) within 10 days after receiving a notice

of rescission, if neither the purchaser

nor the declarant has made an applica-

tion for a determination described in

subsection (6) or (9) respectively; or

(b) within 10 days after the court makes a

determination that the change is mater-

ial, if the purchaser has made an appli-

cation under subsection (6) or the

declarant has made an application under

subsection (9).

76. (1) The declarant is accountable to the

corporation under this section for the budget

statement that covers the one-year period

immediately following the registration of the

declaration and description.

(2) The declarant shall pay to the corpora-

tion the amount by which the total actual

amount of common expenses incurred for the

period covered by the budget statement,

except for those attributable to the termination

of an agreement under section 112 or 113,

exceeds the total budgeted amount.

(3) The declarant shall pay to the corpora-

tion the amount by which the total actual

amount of fees, charges, rents and other reve-

nue paid or to be paid to the corporation, dur-

ing the period covered by the budget state-

ment, for the use of any part of the common
elements or assets or of any other facilities

related to the property, is less than the total

budgeted amount.

(4) If the total actual amount of revenue

described in subsection (3) exceeds the total

budgeted amount, the declarant may deduct

the excess from any amount payable under

subsection (2).

(5) After receiving the audited financial

statements for the period covered by the

budget statement, the board shall compare the

actual amount of common expenses and reve-

nue described in subsections (2) and (3) for

the period covered by the budget statement

with the budgeted amounts and shall, within

30 days of receiving the audited financial

statements, give written notice to the declarant

of the amount that the declarant is required to

pay to the corporation under this section.

(6) Within 30 days of receiving the notice,

the declarant shall pay the corporation the

amount that it is required to pay under this

section.

77. (1) The corporation shall give to each

person who so requests a status certificate

with respect to a unit in the corporation, in the

prescribed form, that specifies the date on
which it was made and that contains.

Délai de

restitution

Responsabi-

lité face à

l'état

budgétaire

Dépenses

communes

Revenus

(11) Le déclarant fait la restitution :

a) au plus tard 10 jours après avoir reçu

l'avis de résolution, si ni l'acquéreur ni

le déclarant n'a présenté de requête

pour que soit prise la décision visée au

paragraphe (6) ou (9) respectivement;

b) au plus tard 10 jours après que le tri-

bunal a décidé qu'il s'agit d'un change-

ment important, si l'acquéreur a présen-

té une requête en vertu du paragraphe

(6) ou que le déclarant a présenté une

requête en vertu du paragraphe (9).

76. (1) Le déclarant doit rendre compte à

l'association aux termes du présent article de

l'état budgétaire qui couvre la période d'un an

suivant l'enregistrement de la déclaration et

de la description.

(2) Le déclarant paie à l'association la frac-

tion du montant réel total des dépenses com-
munes engagées pour la période couverte par

l'état budgétaire, sauf si celles-ci sont attri-

buables à la résiliation d'une convention aux

termes de l'article 112 ou 113, qui dépasse le

montant total inscrit au budget.

(3) Le déclarant paie à l'association la frac-

tion du montant réel total des droits, frais,

loyers et autres revenus versés ou devant être

versés à l'association, pour la période couverte

par l'état budgétaire, pour l'usage des parties

communes ou des biens ou d'autres installa-

tions accessoires à la propriété, qui est en-deçà

du montant total inscrit au budget.

(4) Si le montant réel total des revenus visé

au paragraphe (3) dépasse le montant total

inscrit au budget, le déclarant peut déduire

l'excédent du montant payable aux termes du
paragraphe (2).

(5) Après avoir reçu les états financiers vé-

rifiés pour la période couverte par l'état bud-
gétaire, le conseil compare le montant réel des

dépenses communes et des revenus visés aux
paragraphes (2) et (3) pour la période couverte

par l'état budgétaire avec les montants inscrits

au budget et, au plus tard 30 jours après avoir

reçu les états financiers vérifiés, remet au dé-

clarant un avis écrit du montant qu'il est tenu
de payer à l'association aux termes du présent

article.

(6) Au plus tard 30 jours après avoir reçu Délai de

l'avis, le déclarant paie à l'association le mon- P^^"^^"'

tant qu'il est tenu de payer aux termes du
présent article.

77. (1) L'association donne à quiconque le Certificat

demande un certificat d'information à l'égard
^.'^'^^^™'^-

i> »• • .• . ., . tion
d une partie privative comprise dans 1 associa-

tion, rédigé selon la formule prescrite, qui pré-

Compensa-
tion

Avis de

paiement
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(a) a statement of the common expenses for

the unit and the default, if any, in pay-

ment of the common expenses;

(b) a statement of the increase, if any, in

the common expenses for the unit that

the board has declared since the date of

the budget of the corporation for the

current fiscal year and the reason for

the increase;

(c) a statement of the assessments, if any,

that the board has levied against the

unit since the date of the budget of the

corporation for the current fiscal year to

increase the contribution to the reserve

fund and the reason for the assessments;

(d) a statement of the address for service of

the corporation;

(e) a statement of the names and address

for service of the directors and officers

of the corporation;

(f) a copy of the current declaration, by-

laws and rules;

(g) a copy of all applications made under

section 110 to amend the declaration for

which the court has not made an order;

(h) a statement of all outstanding judg-

ments against the corporation and the

status of all legal actions to which the

corporation is a party;

(i) a copy of the budget of the corporation

for the current fiscal year, the last

annual audited financial statements and

the auditor's report on the statements;

(j) a list of all current agreements men-
tioned in section 112, 113 or 114 and all

current agreements between the corpo-

ration and another corporation or

between the corporation and the owner
of the unit;

(k) a statement that the person requesting

the status certificate has the rights

described in subsections (7) and (8)

with respect to the agreements men-
tioned in clause (j);

(1) a statement whether the parties have

complied with all current agreements

mentioned in clause 99 (1) (b) with

respect to the unit;

cise la date à laquelle il a été préparé et qui

comporte les éléments suivants :

a) une indication des dépenses communes
pour la partie privative ainsi que des

défauts de paiement des dépenses com-
munes, le cas échéant;

b) une indication de l'augmentation, le cas

échéant, des dépenses communes à

l'égard de la partie privative que le con-

seil a déclarée depuis la date du budget

de l'association pour l'exercice en

cours ainsi que des motifs de l'augmen-

tation;

c) une indication des montants, le cas

échéant, que le conseil a prélevés à

l'égard de la partie privative depuis la

date du budget de l'association pour

l'exercice en cours en vue d'augmenter

la contribution au fonds de réserve et le

motif invoqué pour prélever ces mon-
tants;

d) une indication du domicile élu de l'as-

sociation;

e) une indication des nom et domicile élu

des administrateurs et des dirigeants de

l'association;

f) une copie de la déclaration, des règle-

ments administratifs et des règles en vi-

gueur;

g) une copie de toutes les requêtes présen-

tées en vertu de l'article 110 en vue de

modifier la déclaration pour lesquelles

le tribunal n'a pas rendu d'ordonnance;

h) une indication de tous les jugements

rendus contre l'association qui n'ont

pas été exécutés et de l'état des actions

en justice auxquelles elle est partie;

i) une copie du budget de l'association

pour l'exercice en cours, des derniers

états financiers annuels vérifiés et du
rapport du vérificateur au sujet de ceux-

ci;

j) une liste de toutes les conventions en

vigueur mentionnées à l'article 112, 113

ou 114 et de toutes celles en vigueur

entre l'association et une autre associa-

tion ou entre l'association et le proprié-

taire de la partie privative;

k) un état indiquant que la personne qui

demande le certificat d'information a

les droits décrits aux paragraphes (7) et

(8) à l'égard des conventions mention-

nées à l'alinéa j);

1) un état indiquant si les parties se sont

conformées à toutes les conventions en

vigueur mentionnées à l'alinéa 99 (1) b)

à l'égard de la partie privative;
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(m) a statement with respect to,

(i) the most recent reserve fund study

and updates to it,

(ii) the amount in the reserve fund no

earlier than the end of the last fis-

cal year of the corporation, and

(iii) current plans, if any, to increase

the reserve fund under subsection

95 (8);

(n) a statement of those additions, altera-

tions or improvements to the common
elements, those changes in the assets of

the corporation and those changes in a

service of the corporation that are sub-

stantial and that the board has proposed

but has not implemented, together with

a statement of the purpose of them;

(o) a statement of the number of units for

which the corporation has received

notice under section 84 that the unit

was leased during the fiscal year pre-

ceding the date of the status certificate;

(p) a certificate or memorandum of insur-

ance for each of the current insurance

policies;

(q) a statement of the amount that is to be

added to the common expenses payable

for the unit in the circumstances

described in subsection 106 (2) or 135

(5);

(r) a statement whether the Ontario Court

(General Division) has made an order

appointing an inspector under section

131 or an administrator under section

132;

(s) all other material that the regulations

made under this Act require.

(2) The corporation may charge the pre-

scribed fee for providing the status certificate.

(3) The corporation shall give the status

certificate within 10 days after receiving a

request for it and payment of the fee charged

by the corporation for it.

(4) If a status certificate that a corporation

has given under subsection (1) omits material

information that it is required to contain, it

shall be deemed to include a statement that

there is no such information.

m) un état au sujet de ce qui suit :

(i) l'étude du fonds de réserve la plus

récente et des mises à jour de

celle-ci,

(ii) le solde du fonds de réserve au

plus tôt à la fin du dernier exercice

de l'association,

(iii) les plans en vigueur, le cas

échéant, visant à augmenter le

fonds de réserve en vertu du para-

graphe 95 (8);

n) un état indiquant les ajouts, les transfor-

mations et les améliorations importants

que le conseil a proposé de faire aux

parties communes ainsi que les change-

ments importants qu'il a proposé d'ap-

porter aux biens ou à un service de l'as-

sociation, mais qui n'ont pas été faits

ou apportés, et un état indiquant le but

visé par ceux-ci;

o) une indication du nombre de parties pri-

vatives à l'égard desquelles l'associa-

tion a été avisée aux termes de l'article

84 que la partie privative était louée

pendant l'exercice précédant la date du
certificat d'information;

p) un certificat ou une attestation d'assu-

rance de chacune des polices d'assuran-

ce en vigueur;

q) une indication du montant qui doit être

ajouté aux dépenses communes exigi-

bles pour la partie privative dans les

circonstances visées au paragraphe 106

(2) ou 135 (5);

r) un état indiquant si la Cour de l'Ontario

(Division générale) a rendu une ordon-

nance nommant un inspecteur en vertu

de l'article 131 ou un administrateur

judiciaire en vertu de l'article 132;

s) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(2) L'association peut demander les droits Droits

prescrits pour fournir le certificat d'informa-

tion.

(3) L'association donne le certificat d'infor- Délai

mation au plus tard 10 jours après avoir reçu

une demande à cet effet et le paiement des

droits qu'elle demande pour celui-ci.

(4) Si des renseignements importants qui Renseigne-

doivent y figurer en sont omis, le certificat
"^^"'^0""^

d'information qu'une association a donné aux
termes du paragraphe (1) est réputé compren-
dre une déclaration portant que de tels rensei-

gnements n'existent pas.
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(5) A corporation that does not give a status

certificate within the required time shall be

deemed to have given a certificate on the day

immediately after the required time has

expired stating that,

(a) there has been no default in the pay-

ment of common expenses for the unit;

(b) the board has not declared any increase

in the common expenses for the unit

since the date of the budget of the cor-

poration for the current fiscal year; and

(c) the board has not levied any assess-

ments against the unit since the date of

the budget of the corporation for the

current fiscal year to increase the con-

tribution to the reserve fund.

(6) The status certificate binds the corpora-

tion, as of the date it is given or deemed to

have been given, with respect to the informa-

tion that it contains or is deemed to contain, as

against a purchaser or mortgagee of a unit

who relies on the certificate.

(7) Upon receiving a written request and
reasonable notice, the corporation shall permit

a person who has requested a status certificate

and paid the fee charged by the corporation

for the certificate, or an agent of the person

duly authorized in writing, to examine the

agreements mentioned in clause (1) (k) at a

reasonable time and at a reasonable location.

(8) The corporation shall, within a reason-

able time, provide copies of the agreements to

a person examining them, if the person so

requests and pays a reasonable fee to compen-
sate the corporation for the labour and copying
charges.

78. On the request of any person, the cor-

poration shall, without fee, provide the names
and address for service of the directors and
officers of the corporation, the person respon-

sible for the management of the property of

the corporation and the person to whom the

corporation has delegated the responsibility

for providing status certificates.

Sale of Units

79. (1) Every agreement of purchase and
sale of a proposed unit entered into by a

declarant before the registration of the decla-

ration and description that creates the unit

shall be deemed to contain the following cov-

enants by the declarant:

1. If the proposed unit is for residential

purposes, a covenant to take all reason-

able steps to sell the other residential

(5) L'association qui ne donne pas de certi- Manquement

ficat d'information dans le délai imparti est

réputée avoir, le lendemain du jour oii le délai

a expiré, donné un certificat énonçant ce qui

suit :

a) il n'y a eu aucun manquement dans le

paiement des dépenses communes à

l'égard de la partie privative;

b) le conseil n'a pas déclaré d'augmenta-
tion des dépenses communes à l'égard

de la partie privative depuis la date du
budget de l'association pour l'exercice

en cours;

c) le conseil n'a prélevé aucun montant à

l'égard de la partie privative depuis la

date du budget de l'association pour
l'exercice en cours en vue d'augmenter
la contribution au fonds de réserve.

(6) Le certificat d'information lie l'associa-

tion, à compter du jour où il est donné ou est

réputé avoir été donné, à l'égard des rensei-

gnements qu'il contient ou qu'il est réputé

contenir, par rapport à l'acquéreur ou au

créancier hypothécaire d'une partie privative

qui se fie au certificat.

(7) Sur réception d'une demande écrite et

d'un préavis raisonnable, l'association auto-

rise quiconque a demandé un certificat d'in-

formation et payé les droits demandés
pour celui-ci par l'association, ou son manda-
taire muni d'une autorisation écrite, à exami-

ner à une heure et à un endroit raisonnables

les conventions mentionnées à l'alinéa (1) k).

(8) L'association fournit, dans un délai rai-

sonnable, des copies des conventions à la per-

sonne qui les examine, si celle-ci le demande
et acquitte un droit raisonnable à titre de com-
pensation des frais de main-d'œuvre et de

photocopie engagés par l'association.

78. Sur demande de quiconque, l'associa-

tion fournit gratuitement les nom et domicile

élu de ses administrateurs et de ses dirigeants,

de la personne responsable de la gestion de sa

propriété ainsi que de la personne à qui elle a

délégué la responsabilité de fournir les certifi-

cats d'information.

Vente de parties privatives

79. (1) Chaque convention de vente d'une

partie privative projetée qu'a conclue un dé-

clarant avant l'enregistrement de la déclara-

tion et de la description qui crée la partie

privative est réputée comprendre les engage-

ments suivants du déclarant :

1. Si la partie privative projetée est affec-

tée à l'habitation, l'engagement de

prendre toutes les mesures raisonnables

Effet du

certificat

Examen des

conventions

Copie des

conventions

Renseigne-

ments sur

l'association

Engagements

implicites
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units included in the property without

delay, except for the units that the

declarant intends to lease.

2. A covenant to take all reasonable steps

to deliver to the purchaser without

delay a deed to the unit that is in re-

gisterable form.

3. A covenant to hold in trust for the cor-

poration the money, if any, that the

declarant collects from the purchaser on

behalf of the corporation.

No merger of (2) The covenants shall be deemed not to
covenants merge by operation of law on delivery to the

purchaser of a deed that is in registerable

form.

Compliance

order

Duty to

register

declaration

and

description

No right to

terminate

Application

tocouri

Subsequent

registration

(3) If the declarant breaches a covenant

described in subsection (1), the purchaser

under the agreement of purchase and sale may
make an application for an order under section

135 and an order may be made under that

section.

80. ( 1 ) A declarant who has entered into an

agreement of purchase and sale of a proposed

unit shall take all reasonable steps to complete

the buildings required by the agreement sub-

ject to all prescribed requirements and to

register, without delay, a declaration and

description in respect of the property in which

the proposed unit will be included.

(2) Despite any provision to the contrary in

the agreement of purchase and sale, the

declarant is not entitled to terminate an agree-

ment of purchase and sale of a proposed unit

by reason only of the failure to register the

declaration and description within a period of

time specified in the agreement, unless the

purchaser consents to the termination in writ-

ing.

(3) Despite subsection (2), if a declaration

and description have not been registered, the

declarant may, upon 15 days written notice to

the purchasers of all proposed units in the

property affected by the declaration and

description, make an application to the Onta-

rio Court (General Division) for an order ter-

minating the agreements of purchase and sale

of the purchasers.

(4) The court may, in the order, provide

that a declaration and description shall not be

registered in respect of the property in which

the proposed units will be included during a

period specified in the order.

pour vendre sans délai les autres parties

privatives affectées à l'habitation com-

prises dans la propriété, sauf s'il s'agit

des parties privatives que le déclarant a

l'intention de louer.

2. L'engagement de prendre toutes les me-

sures raisonnables pour délivrer sans

délai à l'acquéreur un acte scellé de la

partie privative rédigé sous une forme

enregistrable.

3. L'engagement de détenir en fiducie

pour le compte de l'association les

sommes, le cas échéant, que le décla-

rant perçoit de l'acquéreur au nom de

l'association.

(2) Les engagements sont réputés ne pas

être fusionnés par l'effet de la loi sur déli-

vrance à l'acquéreur d'un acte scellé rédigé

sous une forme enregistrable.

(3) Si le déclarant manque à un engage-

ment visé au paragraphe (1), l'acquéreur visé

par la convention de vente peut, par voie de

requête, demander que soit rendue une ordon-

nance en vertu de l'article 135 et une ordon-

nance peut être rendue en vertu de cet article.

80. (1) Le déclarant qui a conclu une con-

vention de vente d'une partie privative proje-

tée prend toutes les mesures raisonnables pour

terminer les bâtiments exigés par la conven-

tion, sous réserve de toutes les exigences pres-

crites, et pour enregistrer sans délai une décla-

ration et une description relatives à la

propriété dans laquelle sera comprise la partie

privative projetée.

(2) Malgré toute stipulation contraire de la

convention de vente, le déclarant n'a pas le

droit de résilier une convention de vente d'une

partie privative projetée pour le seul motif que

la déclaration et la description n'ont pas été

enregistrées dans le délai prévu dans la con-

vention, à moins que l'acquéreur ne consente

par écrit à la résiliation.

(3) Malgré le paragraphe (2), si une décla-

ration et une description n'ont pas été enregis-

trées, le déclarant peut, par voie de requête et

sur préavis écrit de 15 jours donné aux acqué-

reurs de toutes les parties privatives projetées

comprises dans la propriété visée par la décla-

ration et la description, demander à la Cour de
l'Ontario (Division générale) de rendre une
ordonnance résiliant les conventions de vente

des acquéreurs.

(4) Le tribunal peut prévoir dans l'ordon-

nance qu'une déclaration et une description ne

doivent pas être enregistrées, pendant la pé-

riode précisée dans l'ordonnance, relativement

à la propriété dans laquelle seront comprises

les parties privatives projetées.

Aucune
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engagements
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conformité
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(5) On an application for an order, the court

shall consider whether,

(a) the declarant has taken all reasonable

steps to register a declaration and

description;

(b) a declaration and description can be

registered within a reasonable period of

time; and

(c) the failure and inability to register a

declaration and description is caused by

circumstances beyond the control of the

declarant.

(6) The order is ineffective until a certified

copy of it is registered.

81. (1) An agreement of purchase and sale

may permit or require interim occupancy of a

proposed unit.

(2) In this section,

"interim occupancy" means the occupancy of

a proposed unit before the purchaser

receives a deed to the unit that is in register-

able form.

(3) Despite any provision to the contrary in

the agreement of purchase and sale, before the

expiry of the time period mentioned in subsec-

tion 74 (2) for rescinding the agreement, a

purchaser may elect to pay in full, on assum-

ing interim occupancy of the proposed unit,

the balance of the purchase price remaining

after deducting the amounts paid under the

agreement before assuming interim occu-

pancy.

(4) If the purchaser assumes interim occu-

pancy of a proposed unit or is required to do
so under the agreement of purchase and sale,

the declarant may charge the purchaser a

monthly occupancy fee which shall not be

greater than the total of the following

amounts:

1. Where applicable, interest calculated on
a monthly basis on the unpaid balance

of the purchase price at the prescribed

rate.

2. An amount reasonably estimated on a

monthly basis for municipal taxes attri-

butable to the unit.

3. The projected monthly common
expense contribution for the unit.

(5) If the declarant charges the purchaser a

monthly occupancy fee for interim occupancy
of a proposed unit for residential purposes for

(5) Sur requête présentée en vue d'obtenir Considéra-

une ordonnance, le tribunal examine si :

"°"^

a) le déclarant a pris toutes les mesures
raisonnables pour enregistrer une décla-

ration et une description;

b) une déclaration et une description peu-

vent être enregistrées dans un délai rai-

sonnable;

c) l'omission et l'impossibilité d'enregis-

trer une déclaration et une description

sont attribuables à des circonstances in-

dépendantes de la volonté du déclarant.

(6) L'ordonnance est sans effet tant qu'une
copie certifiée conforme de celle-ci n'est pas

enregistrée.

81. (1) La convention de vente peut per-

mettre ou exiger l'occupation provisoire d'une

partie privative projetée.

(2) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«occupation provisoire» S'entend de l'occupa-

tion d'une partie privative projetée avant

que l'acquéreur reçoive un acte scellé de la

partie privative rédigé sous une forme enre-

gistrable.

(3) Malgré toute stipulation contraire de la

convention de vente, l'acquéreur peut, avant

l'expiration du délai prévu au paragraphe 74

(2) pour résoudre la convention, choisir de

verser, à la date où il assume l'occupation

provisoire de la partie privative projetée, le

solde intégral du prix d'achat après déduction

des montants versés aux termes de la conven-

tion avant cette date.

Enregistre-

ment de

l'ordonnance

Occupation

provisoire

Définition

Droit de

payer le

plein

montant

Frais

d'occupation
(4) Si l'acquéreur assume l'occupation

provisoire d'une partie privative projetée ou

est tenu de le faire aux termes de la conven-

tion de vente, le déclarant peut lui demander
des frais d'occupation mensuels, lesquels ne

doivent pas dépasser le total des montants sui-

vants :

1. Le cas échéant, l'intérêt calculé sur une

base mensuelle sur le solde impayé du

prix d'achat au taux prescrit.

2. Un montant estimatif raisonnable, cal-

culé sur une base mensuelle, pour les

impôts municipaux imputables à la par-

tie privative.

3. La contribution mensuelle prévue aux

dépenses communes pour la partie pri-

vative.

(5) Si le déclarant demande à l'acquéreur Contribution

des frais d'occupation mensuels pour l'occu-

pation provisoire d'une partie privative proje-

au fonds de

réserve
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longer than six months and the monthly occu-

pancy fee includes a projected contribution to

the reserve fund of the corporation, then, with

respect to the occupancy fee for each month
after the sixth month, the declarant shall hold

in trust and remit to the corporation upon

registering the declaration and description the

portion of the monthly occupancy fee that rep-

resents the projected contribution to the

reserve fund.

(6) If a purchaser assumes interim occu-

pancy of a proposed unit, the declarant,

(a) shall provide those services that the cor-

poration will have a duty to provide to

owners after the registration of the dec-

laration and description that creates the

unit;

(b) shall repair and maintain the proposed

property and the proposed unit in the

same manner as the corporation will

have a duty to repair after damage and
maintain after the registration of the

declaration and description that creates

the unit;

(c) has the same right of entry that the cor-

poration will have after the registration

of the declaration and description that

creates the unit;

(d) may withhold consent to an assignment
of the right to occupy the proposed unit;

(e) may charge a reasonable fee for con-
senting to an assignment of the right to

occupy the proposed unit; and

(f) shall, within 30 days of the registration

of the declaration and description that

creates the unit, notify the purchaser in

writing of the date and instrument num-
bers of the registration, unless within
that time the purchaser receives a deed
to the unit that is in registerable form.

(7) The rights and duties described in sub-
section (6) apply despite any provision to the
contrary in the Landlord and Tenant Act.

(8) The declarant shall, on delivering to the
purcha.ser a deed that is in registerable form or
as soon as is practicable after delivery, refund
to the purchaser the portion of the monthly
occupancy fee that the purchaser has paid on
account of municipal taxes attributable to the
proposed unit in excess of the amount actually
assessed against the unit.

tée affectée à l'habitation pour une période de

plus de six mois et que les frais d'occupation

mensuels comprennent une contribution esti-

mative au fonds de réserve de l'association, le

déclarant détient en fiducie et remet à l'asso-

ciation dès l'enregistrement de la déclaration

et de la description, à l'égard des frais d'occu-

pation pour chaque mois au-delà du sixième

mois, la fraction des frais d'occupation men-
suels qui représente la contribution estimative

au fonds de réserve.

(6) Si un acquéreur assume l'occupation Droits et

provisoire d'une partie privative projetée, le ^^Y"^sdu

déclarant :

a) fournit les services que l'association au-

ra le devoir de fournir aux propriétaires

après l'enregistrement de la déclaration

et de la description qui crée la partie

privative;

b) répare et entretient la propriété projetée

et la partie privative projetée de la

même façon que l'association aura le

devoir de le faire à la suite de dom-
mages après l'enregistrement de la dé-

claration et de la description qui crée la

partie privative;

c) a le même droit d'entrée que possédera

l'association après l'enregistrement de
la déclaration et de la description qui

crée la partie privative;

d) peut refuser son consentement à la ces-

sion du droit d'occuper la partie priva-

tive projetée;

e) peut demander des droits raisonnables

pour donner son consentement à la ces-

sion du droit d'occuper la partie priva-

tive projetée;

f) dans les 30 jours qui suivent l'enregis-

trement de la déclaration et de la

description qui crée la partie privative,

avise l'acquéreur par écrit de la date et

des numéros d'acte de l'enregistrement,

à moins qu'entre-temps l'acquéreur ne
reçoive un acte scellé de la partie priva-

tive rédigé sous une forme enregistra-

ble.

(7) Les droits et devoirs décrits au paragra-
phe (6) s'appliquent malgré toute disposition

contraire de la Loi sur la location immobilière.

(8) Sur délivrance à l'acquéreur d'un acte
scellé rédigé sous une forme enregistrable ou
le plus tôt possible par la suite, le déclarant
restitue à l'acquéreur la fraction des frais

d'occupation mensuels que celui-ci a payée au
titre des impôts municipaux imputables à la

partie privative projetée et qui dépasse le

montant réellement évalué à l'égard de
celle-ci.

Champ
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immobilière

Restitution
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municipaux
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(9) If the portion of the monthly occupancy

fee that the purchaser has paid on account of

municipal taxes attributable to the proposed

unit is insufficient to pay the amount actually

assessed against the unit, the declarant may
require the purchaser to pay the difference

between the two amounts.

(10) The Rent Control Act, 1992 does not

apply to interim occupancy and monthly occu-

pancy fees charged under this section,

(11) On the day section 213 of the Tenant

Protection Act, 1997 conies into force, subsec-

tion (7) is repealed and the following substi-

tuted:

(7) The rights and duties described in sub-

section (6) apply despite any provision to the

contrary in the Tenant Protection Act, 1997.

(12) On the day section 218 of the Tenant

Protection Act, 1997 comes into force, subsec-

tion (10) is repealed and the following substi-

tuted:

(10) Sections 94, 95, 96, 107, 108 and 109

and Part VI of the Tenant Protection Act, 1997
do not apply to interim occupancy and

monthly occupancy fees charged under this

section.

82. (1) A declarant shall ensure that a trus-

tee of a prescribed class or the declarant's

solicitor receives and holds in trust all money,
together with interest earned on it, as soon as a

person makes a payment,

(a) with respect to reserving a right to enter

into an agreement of purchase and sale

for the purchase of a proposed unit;

(b) on account of an agreement of purchase

and sale of a proposed unit; or

(c) on account of a sale of a proposed unit.

(2) Subsection (1) does not apply to money
received,

(a) on account of the purchase of personal

property included in the proposed unit

that is not to be permanently affixed to

the land; or

(b) as an occupancy fee under subsection

81 (4).

(3) If a person has paid money to reserve a

right to enter into an agreement of purchase

and sale for the purchase of a proposed unit

and subsequently enters into such an agree-

ment with the declarant, the declarant shall.

Impôts

municipaux

exigibles

Non-
application

Champ
d'application

de la Loi de

1997 sur la

protection

des

locataires

Non-
application

(9) Si la fraction des frais d'occupation

mensuels que l'acquéreur a payée au titre des
impôts municipaux imputables à la partie pri-

vative projetée ne suffit pas à payer le montant
réellement évalué à l'égard de celle-ci, le dé-

clarant peut exiger que l'acquéreur verse la

différence entre les deux montants.

(10) La Loi de 1992 sur le contrôle des
loyers ne s'applique pas à l'occupation provi-

soire ni aux frais d'occupation mensuels de-

mandés aux termes du présent article.

(11) Le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-

cle 213 de la Loi de 1997 sur la protection des

locataires, le paragraphe (7) est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(7) Les droits et devoirs décrits au paragra-

phe (6) s'appliquent malgré toute disposition

contraire de la Loi de 1997 sur la protection

des locataires.

(12) Le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-

cle 218 de la Loi de 1997 sur la protection des

locataires, le paragraphe (10) est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(10) Les articles 94, 95, 96, 107, 108 et 109

et la partie VI de la Loi de 1997 sur la protec-

tion des locataires ne s'appliquent pas à l'oc-

cupation provisoire ni aux frais d'occupation

mensuels demandés aux termes du présent

article.

82. (1) Le déclarant veille à ce que son

avocat ou un fiduciaire d'une catégorie pres-

crite reçoive et détienne en fiducie les

sommes, ainsi que les intérêts sur celles-ci,

dès qu'une personne effectue un paiement, se-

lon le cas :

a) pour réserver un droit de conclure une

convention de vente en vue de l'acqui-

sition d'une partie privative projetée;

b) par suite de la conclusion d'une con-

vention de vente d'une partie privative

projetée;

c) pour la vente d'une partie privative pro-

jetée.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux Exception

sommes reçues, selon le cas :

a) pour l'acquisition de biens meubles

compris dans la partie privative projetée

qui ne doivent pas être fixés en perma-

nence au bien-fonds;

b) au titre des frais d'occupation visés au

paragraphe 8 1 (4).

(3) Si une personne a payé des sommes
pour réserver un droit de conclure une conven-

tion de vente en vue de l'acquisition d'une

partie privative projetée et qu'elle conclut en-

suite une telle convention avec le déclarant,

Sommes
détenues en

fiducie

Sommes
affectées à la

réservation
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Trastee
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on entering into the agreement, credit the

money received to the purchase price under

the agreement, despite any provision of the

agreement.

(4) Upon receiving money that is required

to be held in trust under subsection (1), a trus-

tee of a prescribed class shall hold the money
in trust in a separate account in Ontario desig-

nated as a trust account at a bank listed in

Schedule I or II to the Bank Act (Canada), a

trust corporation, a loan corporation, a credit

union or a Province of Ontario Savings Office.

(5) Upon receiving money that is required

to be held in trust under subsection (1), the

declarant's solicitor shall hold the money in

trust in a trust account in Ontario.

Evidence of

compliance

Duration of

trust

(6) Within 10 days of the payment of the

money under subsection (1), the declarant

shall provide to the person who paid the

money written evidence, in the form pre-

scribed by the Minister, of compliance with

subsection (1) and one of subsections (4) and

(5).

(7) Despite the registration of a declaration

and description, the person who holds money
in trust under subsection (1) shall hold it in

trust until,

(a) the person holding the money in trust

disposes of it to the person entitled to it,

where the disposal is done in accord-

ance with this Act and an agreement
that the person who paid the money has

entered into with respect to the pro-

posed unit; or

(b) the declarant ensures that security of a

prescribed class is provided for the

money, except if the money has been
received under clause (1) (a) and has

not been credited to the purchase price

under the agreement.

83. (1) The declarant shall pay interest at

the prescribed rate to the purchaser on all

money that a person pays on account of the

purchase price of a proposed unit or that the

declarant credits to the purchase price of a

proposed unit.

Money (2) The interest is payable on the money
reica.sed from ^^^^ -^ ^^j^^ ^,3^^^ g2 (7) (b), the declarant

provides security of a prescribed class for the

money.

Calculation (3) The interest shall be calculated from the

day the person pays the money received until

the day the proposed unit is available for pos-

session or occupancy in accordance with the

Interest

celui-ci, au moment de conclure la conven-

tion, affecte les sommes reçues au crédit du

prix d'achat aux termes de la convention, mal-

gré toute disposition de la convention.

(4) Dès qu'il reçoit des sommes qui doivent Fiduciaire

être détenues en fiducie aux termes du para-

graphe (1), le fiduciaire d'une catégorie pres-

crite détient les sommes en fiducie dans un

compte distinct en Ontario désigné comme
compte en fiducie dans une banque mention-

née à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques

(Canada), une société de fiducie, une société

de prêt, une caisse ou une Caisse d'épargne de

l'Ontario.

(5) Dès qu'il reçoit des sommes qui doivent Avocat du

être détenues en fiducie aux termes du para- ^^^'^^^

graphe (1), l'avocat du déclarant détient les

sommes en fiducie dans un compte de fiducie

en Ontario.

(6) Dans les 10 jours qui suivent le paie-

ment des sommes visées au paragraphe (1), le

déclarant fournit à la personne qui a payé les

sommes la preuve écrite, rédigée selon la for-

mule que prescrit le ministre, de conformité

au paragraphe (1) et au paragraphe (4) ou (5).

(7) Malgré l'enregistrement d'une déclara-

tion et d'une description, la personne qui dé-

tient des sommes en fiducie aux termes du
paragraphe ( 1 ) les détient en fiducie :

a) soit jusqu'à ce qu'elle les remette à la

personne qui y a droit, si la remise se

fait conformément à la présente loi et à

une convention que la personne qui les

a payées a conclue à l'égard de la partie

privative projetée;

b) soit jusqu'à ce que le déclarant se soit

assuré qu'une sûreté d'une catégorie

prescrite est fournie pour les sommes,
sauf si celles-ci ont été reçues aux
termes de l'alinéa (1) a), mais qu'elles

n'ont pas été affectées, au crédit du prix

d'achat aux termes de la convention.

83. (1) Le déclarant paie des intérêts au
taux prescrit à l'acquéreur sur les sommes
qu'une personne paie à titre d'acompte sur le

prix d'achat d'une partie privative projetée ou
que le déclarant affecte au crédit du prix

d'achat d'une partie privative projetée.

(2) Les intérêts sont payables sur les

sommes même si, aux termes de l'alinéa 82
(7) b), le déclarant fournit pour celles-ci une
sûreté d'une catégorie prescrite.

(3) Les intérêts sont calculés à compter du
jour où la personne paie les sommes jusqu'au
jour où la partie privative projetée est disponi-
ble pour la prise de possession ou l'occupation

Preuve de

conformité

Durée de la

fiducie

Intérêts

Sommes
libérées de la

fiducie

Calcul
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purchaser's agreement of purchase and sale

with the declarant.

(4) The interest shall be paid to the pur-

chaser,

(a) on the day the declarant delivers to the

purchaser a deed to the proposed unit

that is in registerable form, if the

declarant so elects; or

(b) on the day the proposed unit is avail-

able for possession or occupancy in

accordance with the purchaser's agree-

ment of purchase and sale with the

declarant, otherwise.

(5) A declarant who elects to pay the inter-

est to the purchaser on the day of delivering to

the purchaser a deed to the proposed unit that

is in registerable form shall, on that day, pay

interest to the purchaser at the prescribed rate

on the interest that the declarant is required to

pay under subsection (1).

(6) The declarant shall pay the interest pay-

able under subsection (5) from the day the

proposed unit is available for possession or

occupancy in accordance with the purchaser's

agreement of purchase and sale with the

declarant until the day of payment.

(7) If an agreement of purchase and sale

provides that a purchaser is entitled to a return

of money paid under the agreement upon ter-

mination of the agreement and the agreement

is terminated, the declarant shall pay interest

at the prescribed rate to the purchaser on the

money returned.

(8) The declarant is entitled to the excess of

all interest earned on money held in trust over

the interest it is required to pay under this

section.

Lease of Units

84. (1) The owner of a unit who leases the

unit or renews a lease of the unit shall, within

30 days of entering into the lease or the

renewal, as the case may be,

(a) notify the corporation that the unit is

leased;

(b) provide the corporation with the les-

see's name, the owner's address and a

copy of the lease or renewal or a sum-
mary of it in the form prescribed by the

Minister; and

(c) provide the lessee with a copy of the

declaration, by-laws and rules of the

corporation.

conformément à la convention de vente que
l'acquéreur a conclue avec le déclarant.

(4) Les intérêts sont payés à l'acquéreur :
Délai de

paiement

a) le jour où le déclarant lui délivre un

acte scellé de la partie privative proje-

tée rédigé sous une forme enregistrable,

si tel est le choix du déclarant;

b) le jour oij la partie privative projetée est

disponible pour la prise de possession

ou l'occupation conformément à la con-

vention de vente que l'acquéreur a con-

clue avec le déclarant, dans les autres

cas.

(5) Le déclarant qui choisit de payer les intérêts

intérêts à l'acquéreur le jour où il lui délivre '^o'^P^^^'*

un acte scellé de la partie privative projetée

rédigé sous une forme enregistrable lui paie,

ce jour-là, des intérêts au taux prescrit sur les

intérêts qu'il est tenu de payer aux termes du
paragraphe (1).

(6) Le déclarant paie les intérêts payables Calcul

aux termes du paragraphe (5) à compter du
jour où la partie privative projetée est disponi-

ble pour la prise de possession ou l'occupation

conformément à la convention de vente que

l'acquéreur a conclue avec le déclarant,

jusqu'au jour où les paiements sont effectués.

(7) Si une convention de vente prévoit Résiliation

qu'un acquéreur a droit au remboursement de~ ^
, . conventions

sommes payees aux termes de la convention

en cas de résiliation de la convention et que

celle-ci est résiliée, le déclarant paie à l'ac-

quéreur des intérêts au taux prescrit sur les

sommes remboursées.

(8) Le déclarant a droit à la fraction des intérêLs excé-

intérêts courus sur les sommes détenues en
'^^"^^^^^

fiducie qui dépasse les intérêts qu'il est tenu

de payer aux termes du présent article.

Location de parties privatives

84. (1) Le propriétaire d'une partie priva-

tive qui loue celle-ci ou en reconduit le bail

fait ce qui suit dans les 30 jours qui suivent la

conclusion du bail ou la reconduction, selon le

cas :

a) il avise l'association que la partie priva-

tive est louée;

b) il fournit à l'association le nom du pre-

neur à bail, l'adresse du propriétaire et

une copie du bail ou du bail reconduit

ou un résumé de celui-ci rédigé selon la

formule que prescrit le ministre;

c) il fournit au preneur à bail une copie de

la déclaration, des règlements adminis-

tratifs et des règles de l'association.

Avis du

propriétaire
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Termination

of lease

Record of

notices

(2) If a lease of a unit is terminated and not

renewed, the owner of the unit shall notify the

corporation in writing.

(3) A corporation shall maintain a record of

the notices that it receives under this section.

PART VI
OPERATION

(2) Si le bail d'une partie privative est rési- Résiliation

lié et qu'il n'est pas reconduit, le propriétaire " ^'

de la partie privative en avise l'association par

écrit.

(3) L'association tient un registre des avis

qu'elle reçoit aux termes du présent article.

PARTIE VI
EXPLOITATION

Registre des

avis

Contribution

of owners

Common
surplus

No
avoidance

Lien upon

default

Expiration of

lien

Certificate of

lien

Common Expenses

85. (1) Subject to the assessments levied

by the board under subsection 57 (4), the

owners shall contribute to the common expen-

ses in the proportions specified in the declara-

tion.

(2) A common surplus in a corporation

shall be applied either against future common
expenses or paid into the reserve fund, and

except on termination, shall not be distributed

to the owners or mortgagees of the units.

(3) An owner is not exempt from the obli-

gation to contribute to the common expenses

even if,

(a) the owner has waived or abandoned the

right to use the common elements or

part of them;

(b) the owner is making a claim against the

corporation; or

(c) the declaration, by-laws or rules restrict

the owner from using the common ele-

ments or part of them.

86. (1) If an owner defaults in the obliga-

tion to contribute to the common expenses, the

corporation has a lien against the owner's unit

and its appurtenant common interest for the

unpaid amount together with all interest owing
and all reasonable legal costs and reasonable

expenses incurred by the corporation in con-

nection with the collection or attempted col-

lection of the unpaid amount.

(2) The lien expires three months after the

default that gave rise to the lien occurred
unless the corporation within that time regis-

ters a certificate of lien in a form prescribed

by the Minister.

(3) A certificate of lien when registered

covers,

(a) the amount owing under all of the cor-

poration's liens against the owner's unit

that have not expired at the time of
registration of the certificate;

(b) the amount by which the owner defaults

in the obligation to contribute to the

DÉPENSES COMMUNES

85. (1) Sous réserve des montants prélevés Contribution

par le conseil en vertu du paragraphe 57 (4),
^^'^

les propriétaires contribuent aux dépenses

communes selon les quotes-parts précisées

dans la déclaration.

propriétaires

Excédent

commun
(2) L'excédent commun d'une association

est soit affecté aux dépenses communes
futures, soit versé au fonds de réserve. Il ne

doit pas être réparti entre les propriétaires ou

les créanciers hypothécaires des parties priva-

tives, sauf à la dissolution.

(3) Un propriétaire n'est pas soustrait à Non-

l'obligation qu'il a de contribuer aux dépenses ^xtmctionde

communes même si, selon le cas :

a) il a renoncé au droit d'utiliser les par-

ties communes ou toute portion de
celles-ci ou l'a délaissé;

b) il présente une réclamation contre l'as-

sociation;

c) la déclaration, les règlements adminis-

tratifs ou les règles limitent son usage

des parties communes ou de toute por-

tion de celles-ci.

86. (1) Si un propriétaire manque à l'obli-

gation de contribuer aux dépenses communes,
l'association détient un privilège sur la partie

privative du propriétaire et l'intérêt commun
qui s'y rattache. Le privilège garantit le mon-
tant impayé ainsi que tous les intérêts dus et

tous les frais de justice et coûts raisonnables

engagés par l'association pour le percevoir ou
tenter de le percevoir.

(2) Le privilège expire trois mois après le

défaut de paiement qui lui a donné naissance,

à moins que l'association n'enregistre pendant
ce délai un certificat de privilège rédigé selon

la formule que prescrit le ministre.

(3) Le certificat de privilège, lorsqu'il est

enregistré, couvre ce qui suit :

a) le montant dû au titre de tous les privi-

lèges de l'association sur la partie pri-

vative du propriétaire qui ne sont pas
expirés au moment de l'enregistrement

du certificat;

b) le montant que le propriétaire néglige
de payer, après l'enregistrement du cer-

Privilège en

cas de

manquement
à une

obligation

Expiration

du privilège

Certificat de

privilège
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Notice to

owner

Service of

notice

Lien

enforcement

Discharge of

lien

Priority of

lien

Exception,

non-

residential

lien

Notice of

lien

common expenses after the registration

of the certificate; and

(c) all interest owing and all reasonable

legal costs and reasonable expenses that

the corporation incurs in connection

with the collection or attempted collec-

tion of the amounts described in clauses

(a) and (b), including the costs of pre-

paring and registering the certificate of

lien and a discharge of it.

(4) At least 1 days before the day a certifi-

cate of lien is registered, the corporation shall

give written notice of the lien to the owner
whose unit is affected by the lien.

(5) The corporation shall give the notice by

personal service or by sending it by prepaid

mail addressed to the owner at the address for

service that appears in the record of the corpo-

ration maintained under subsection 47 (2).

(6) The lien may be enforced in the same
manner as a mortgage.

(7) Upon payment of the amounts described

in subsection (3), the corporation shall prepare

and register a discharge of the certificate of

lien in the form prescribed by the Minister and
shall advise the owner in writing of the partic-

ulars of the registration.

87. (1) Subject to subsection (2), a lien

mentioned in subsection 86 (1) has priority

over every registered and unregistered encum-
brance even though the encumbrance existed

before the lien arose but does not have priority

over,

(a) a claim of the Crown other than by way
of a mortgage;

(b) a claim for taxes, charges, rates or

assessments levied or recoverable under

the Municipal Act, the Education Act,

the Local Roads Boards Act, the Statute

Labour Act or the Local Improvement
Act; or

(c) a lien or claim that is prescribed.

(2) A lien in respect of a unit for non-resi-

dential purposes does not have priority under

this section in respect of the amount by which
the owner of the unit has defaulted in the

obligation to contribute to the common expen-

ses before the coming into force of this sec-

tion.

(3) The corporation shall, on or before the

day a certificate of lien is registered, give

written notice of the lien to every encum-

Avis au

propriétaire

Signification

de l'avis

Mainlevée

du privilège

tificat, au titre de l'obligation qu'il a de
contribuer aux dépenses communes;

c) tous les intérêts dus et tous les frais de
justice et coûts raisonnables que l'asso-

ciation engage pour percevoir ou tenter

de percevoir les montants visés aux ali-

néas a) et b), y compris les frais de
préparation et d'enregistrement du cer-

tificat de privilège et d'une mainlevée à

son égard.

(4) Au moins 10 jours avant le jour de l'en-

registrement du certificat de privilège, l'asso-

ciation donne un avis écrit du privilège au

propriétaire de la partie privative visée par le

privilège.

(5) L'association donne l'avis en le signi-

fiant à personne ou en l'envoyant par courrier

affranchi au propriétaire, au domicile élu qui

figure au registre qu'elle tient aux termes du
paragraphe 47 (2).

(6) Le privilège peut être exécuté de la Exécution du

même façon qu'une hypothèque. pnviiege

(7) Sur paiement des montants visés au pa-

ragraphe (3), l'association prépare et enregis-

tre une mainlevée du certificat de privilège

selon la formule que prescrit le ministre et

avise le propriétaire par écrit des détails de

l'enregistrement.

87. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Priorité du

privilège mentionné au paragraphe 86 (1) a P"^''^8^

priorité sur toute autre sûreté réelle, enregis-

trée ou non, même si celle-ci existait avant la

naissance du privilège. Il n'a toutefois pas

priorité, selon le cas :

a) sur une réclamation de la Couronne, à

l'exception d'une hypothèque;

b) sur une réclamation pour des taxes ou
impôts recouvrables en vertu de la Loi

sur les municipalités, de la Loi sur

l'éducation, de la Loi sur les régies des

routes locales, de la Loi sur les corvées

légales ou de la Loi sur les aménage-

ments locaux;

c) sur les privilèges ou réclamations pres-

crits.

(2) Le privilège à l'égard d'une partie pri- Exception,

vative qui est affectée à des fins autres que
aJ^^té^^"""

l'habitation n'a pas priorité aux termes du pré- ihabitation

sent article à l'égard du montant que le pro-

priétaire de la partie privative a négligé de

payer, avant l'entrée en vigueur du présent

article, au titre de l'obligation qu'il a de con-

tribuer aux dépenses communes.

(3) L'association, au plus tard le jour de Avis de

l'enregistrement d'un certificat de privilège, P"^''^g^

donne un avis écrit du privilège à chaque titu-



78 Bill 38 CONDOMINIUM Sec/art. 87 (3)

Service of

notice

Effect of no

notice

Priority if

notice late

Default with

respect to
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Notice to

owner

Service on

owner

Rent paid to

corporation

No default in

lease

brancer whose encumbrance is registered

against the title of the unit affected by the lien.

(4) The corporation shall give the notice by

personal service or by sending it by registered

prepaid mail addressed to the encumbrancer at

the encumbrancer's last known address.

(5) Subject to subsection (6), the lien loses

its priority over an encumbrance unless the

corporation gives the required notice to the

encumbrancer.

(6) If a corporation gives notice of a lien to

an encumbrancer after the day the certificate

of lien is registered, the lien shall have priority

over the encumbrance to the extent of,

(a) the arrears of common expenses that

accrued during the three months before

the day notice is given and that con-

tinue to accrue subsequent to that day;

and

(b) all interest owing on the arrears and all

reasonable legal costs and reasonable

expenses incurred by the corporation in

connection with the collection or

attempted collection of the arrears.

88. (1) If an owner who has leased a unit

defaults in the owner's obligation to contrib-

ute to the common expenses, the corporation

may, by written notice to the lessee, require

the lessee to pay to the corporation the lesser

of the amount of the default and the amount of

the rent due under the lease.

(2) The corporation shall give the notice to

the lessee by personal service or by sending it

by prepaid mail addressed to the lessee at the

address of the unit.

(3) If the corporation gives a notice to a

lessee, it shall give a copy of the notice to the

owner of the unit that the lessee has leased.

(4) The coqwration shall give the copy of

the notice to the owner by personal service or

by sending it by prepaid mail addressed to the

owner at the address for service that appears

in the record of the corporation maintained

under subsection 47 (2).

(5) Upon receiving a notice under subsec-

tion (1), the lessee shall make the required

payment to the corporation even if an encum-
brancer of the unit has acquired the right of

the lessor to receive rent under the lease.

(6) The payment to the corporation shall

constitute payment towards rent under the

lease and the lessee shall not by reason only of

the payment to the corporation be considered

to be in default of an obligation in the lease.

Signification

de l'avis

Absence

d'avis

Priorité en

cas de retard

de l'avis

laire d'une sûreté réelle enregistrée sur le titre

de la partie privative visée par le privilège.

(4) L'association donne l'avis en le signi-

fiant à personne ou en l'envoyant par courrier

recommandé affranchi à la dernière adresse

connue du titulaire de la sûreté réelle.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le privi-

lège perd la priorité sur la sûreté réelle à

moins que l'association ne donne l'avis exigé

au titulaire de la sûreté réelle.

(6) Si l'association donne avis d'un privi-

lège au titulaire d'une sûreté réelle après le

jour de l'enregistrement du certificat de privi-

lège, le privilège a priorité sur la sûreté réelle

jusqu'à concurrence :

a) d'une part, des arriérés dans les dé-

penses communes qui se sont accumu-

lés pendant les trois mois précédant le

jour où l'avis est donné et qui conti-

nuent de s'accumuler après ce jour;

b) d'autre part, de tous les intérêts dus sur

les arriérés et de tous les frais de justice

et coûts raisonnables que l'association a

engagés pour percevoir ou tenter de

percevoir les arriérés.

88. (1) Si le propriétaire qui a loué une

partie privative manque à son obligation de

contribuer aux dépenses communes, l'associa-

tion peut, sur avis écrit donné au preneur à

bail, exiger de celui-ci qu'il lui paie le mon-
tant en souffrance ou, s'il est inférieur à ce-

lui-ci, le montant du loyer prévu dans le bail.

(2) L'association donne l'avis au preneur à

bail en le lui signifiant à personne ou en le lui

envoyant par courrier affranchi, à l'adresse de

la partie privative.

(3) Si l'association donne un avis au pre-

neur à bail, elle en donne une copie au pro-

priétaire de la partie privative louée par le

preneur à bail.

(4) L'association donne une copie de l'avis

au propriétaire en le lui signifiant à personne

ou en le lui envoyant par courrier affranchi, au

domicile élu qui figure au registre qu'elle tient

aux termes du paragraphe 47 (2).

(5) Dès réception de l'avis mentionné au Loyer payé à

paragraphe (1), le preneur à bail fait le paie-
''^««^'^^io"

ment exigé à l'association, même si le titulaire

d'une sûreté réelle sur la partie privative a

acquis le droit du bailleur de recevoir le loyer

aux termes du bail.

(6) Le paiement à l'association constitue un Aucun

paiement à valoir sur le lover prévu dans le
"ia"l"enient

u-i»i ^u-ij \ r A •
par rapport

bail, et le preneur a bail, du seul fait du paie- au bail

ment à l'association, n'est pas considéré com-

Manquement
à l'égard

d'une partie

privative

louée

Signification

au preneur à

bail

Avis au

propriétaire

Signification

au

propriétaire
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89. (1) Every mortgage of a unit shall be

deemed to contain a provision that,

(a) the mortgagee has the right to collect

the owner's contribution to the common
expenses and shall promptly pay the

amount so collected to the corporation

on behalf of the owner;

(b) the owner's default in the obligation to

contribute to the common expenses

constitutes default under the mortgage;

(c) the mortgagee has the right to pay,

(i) the amounts of the owner's con-

tribution to the common expenses

that from time to time fall due and

are unpaid in respect of the mort-

gaged premises,

(ii) all interest owing and all reason-

able legal costs and reasonable

expenses that the corporation

incurs in connection with the col-

lection or attempted collection of

the amounts described in sub-

clause (i), including, where appli-

cable, the costs of preparing and

registering a certificate of lien and

a discharge of it;

(d) payments made by the mortgagee under

clause (c), together with interest and all

reasonable costs, charges and expenses

incurred in respect of the payments, are

to be added to the debt secured by the

mortgage and to be payable, with inter-

est at the rate payable on the mortgage;

and

(e) if after demand the owner fails to fully

reimburse the mortgagee, the mortgage
immediately becomes due and payable

at the option of the mortgagee.

(2) A corporation shall, on request and free

of charge, provide to the mortgagee of a unit a

written statement setting out the common
expenses in respect of the unit and, if there is

a default in the payment of them, the amounts
described in subsection 86 (3) in respect of the

unit.

me ayant manqué à ses obligations aux termes

du bail.

89. (1) Chaque hypothèque grevant une Droits du

partie privative est réputée comprendre une ^^^^Z
stipulation selon laquelle :

a) le créancier hypothécaire a le droit de

percevoir du propriétaire la contribution

de celui-ci aux dépenses communes et

remet promptement la somme perçue à

l'association au nom du propriétaire;

b) le manquement du propriétaire à l'égard

de l'obligation qu'il a de contribuer aux

dépenses communes constitue un man-
quement aux termes de l'hypothèque;

c) le créancier hypothécaire a le droit de

payer ce qui suit :

(i) les montants de la contribution du
propriétaire aux dépenses com-
munes qui sont exigibles à l'occa-

sion pour les lieux hypothéqués,

(ii) tous les intérêts dus et tous les

frais de justice et coûts raisonna-

bles que l'association engage pour

percevoir ou tenter de percevoir

les montants visés au sous-alinéa

(i), y compris, le cas échéant, les

frais de préparation et d'enregis-

trement d'un certificat de privilège

et d'une mainlevée à son égard;

d) le paiement effectué par le créancier

hypothécaire en vertu de l'alinéa c) ain-

si que les intérêts et les frais, dépenses

et coûts raisonnables engagés à son

égard s'ajoutent à la dette garantie par

l'hypothèque et sont payables au même
taux d'intérêt que celui payable sur

l'hypothèque;

e) si le propriétaire, après avoir été mis en

demeure de payer, ne rembourse pas in-

tégralement le créancier hypothécaire,

l'hypothèque devient immédiatement

exigible au gré du créancier hypothécai-

re.

(2) L'association, sur demande, fournit gra- État des

tuitement par écrit au créancier hypothécaire ''^P^"^^^

d'une partie privative un état indiquant les

dépenses communes à l'égard de la partie pri-

vative et, en cas de défaut de paiement de ces

dépenses, les montants visés au paragraphe 86

(3) à l'égard de la partie privative.

communes
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Repair after
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Extent of
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Repair and Maintenance

90. (1) Subject to sections 92 and 124, the

corporation shall repair the units and common
elements after damage.

(2) The obligation to repair after damage
includes the obligation to repair and replace

after damage or failure but, subject to subsec-

tion (5), does not include the obligation to

repair after damage improvements made to a

unit.

(3) For the purpose of this section, the

question of what constitutes an improvement

to a unit shall be determined by reference to a

standard unit for the class of unit to which the

unit belongs.

Standard unit (4) A Standard unit for the class of unit to

which the unit belongs shall be,

(a) the standard unit described in a by-law

made under clause 56 (1) (h), if the

board has made a by-law under that

clause;

(b) the standard unit described in the sched-

ule mentioned in clause 43 (5) (h), if

the declarant has delivered a schedule

to the board under that clause.

Determina-

tion of

improve-

ments

Transition,

existing

corporations

(5) A corporation that was created before

the day this section comes into force and that

had the obligation of repairing after damage
improvements made to a unit before the regis-

tration of the declaration and description shall

continue to have the obligation unless it has,

by by-law, established what constitutes a stan-

dard unit for the class of unit to which the unit

belongs.

Maintenance 91. (1) Subject to section 92, the corpora-

tion shall maintain the common elements and
each owner shall maintain the owner's unit.

Normal
repairs

included

Provisions of

declaration

(2) The obligation to maintain includes the

obligation to repair after normal wear and tear

but does not include the obligation to repair

after damage.

92. The declaration may alter the obliga-

tions to maintain and to repair after damage as

set out in this Act by providing that,

(a) subject to section 124, each owner shall

repair the owner's unit after damage;

(b) the owners shall maintain the common
elements or any part of them;

Réparation et entretien

90. (1) Sous réserve des articles 92 et 124,

l'association répare les parties privatives et les

parties communes à la suite de dommages.

(2) L'obligation de réparer à la suite de

dommages comprend l'obligation de réparer et

de remplacer à la suite de dommages ou d'une

défaillance, mais, sous réserve du paragraphe

(5), ne comprend pas l'obligation de réparer à

la suite de dommages des améliorations ap-

portées à une partie privative.

(3) Pour l'application du présent article, la

question de savoir ce qui constitue une amé-

lioration apportée à une partie privative est

déterminée par rapport à une partie privative

normale pour la catégorie de parties privatives

à laquelle appartient la partie privative.

(4) Une partie privative normale pour la ca-

tégorie de parties privatives à laquelle appar-

tient la partie privative est :

a) la partie privative normale visée dans

un règlement administratif adopté en

vertu de l'alinéa 56 (1) h), si le conseil

a adopté un tel règlement administratif;

b) la partie privative normale visée à l'an-

nexe mentionnée à l'alinéa 43 (5) h), si

le déclarant a remis une annexe au con-

seil aux termes de cet alinéa.

(5) Une association qui a été constituée

avant le jour de l'entrée en vigueur du présent

article et à qui incombait l'obligation de répa-

rer à la suite de dommages des améliorations

apportées à une partie privative avant l'enre-

gistrement de la déclaration et de la descrip-

tion continue d'avoir cette obligation à moins
qu'elle n'ait, par voie de règlement adminis-

tratif, déterminé ce qui constitue une partie

privative normale pour la catégorie de parties

privatives à laquelle appartient la partie priva-

tive.

91. (1) Sous réserve de l'article 92, l'asso-

ciation entretient les parties communes et cha-

que propriétaire entretient sa partie privative.

(2) L'obligation d'entretenir comprend
l'obligation de réparer à la suite d'une usure
normale, mais non l'obligation de réparer à la

suite de dommages.

92. La déclaration peut modifier l'obliga-

tion d'entretenir et de réparer à la suite de
dommages qu'énonce la présente loi en pré-

voyant ce qui suit :

a) sous réserve de l'article 124, chaque
propriétaire répare sa partie privative à
la suite de dommages;

b) les propriétaires entretiennent les par-

ties communes ou toute portion de
celles-ci;

Réparation à

la suite de

dommages

Portée de

l'obligation

Ce qui

constitue une

amélioration

Partie

privative

normale

Disposition

transitoire,

associations

existantes

Entretien

Réparations

normales

comprises

Dispositions

de la

déclaration
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Work done

for owner

Same,

maintenance

Cost

Reserve fund

Purpose of

fund

Designation

not required

Contribu-

tions to fund

Amount of

contributions

Same, after

first reserve

fund study

(c) each owner shall maintain and repair

after damage those parts of the common
elements of which the owner has the

exclusive use; and

(d) the corporation shall maintain the units

or any part of them.

93. (1) If the declaration provides that the

owner has an obligation to repair after damage
and the owner fails to carry out the obligation

within a reasonable time after damage occurs,

the corporation shall do the work necessary to

carry out the obligation.

(2) If the declaration provides that the

owner has an obligation to maintain the com-
mon elements or any part of them and the

owner fails to carry out the obligation within a

reasonable time, the corporation may do the

work necessary to carry out the obligation.

(3) An owner shall be deemed to have con-

sented to the work done by a corporation

under this section and the cost of the work
shall be added to the owner's contribution to

the common expenses.

94. (1) The corporation shall establish and
maintain one or more reserve funds.

(2) A reserve fund shall be used solely for

the purpose of major repair and replacement

of the common elements and assets of the

coiporation.

(3) A fund set up for the purpose mentioned
in subsection (2) shall be deemed to be a

reserve fund even though it may not be so

designated.

(4) The corporation shall collect contribu-

tions to the reserve fund from the owners, as

part of their contributions to the common
expenses.

(5) Unless the regulations made under this

Act specify otherwise, until the corporation

conducts a first reserve fund study and imple-

ments a proposed plan under section 95, the

total amount of the contributions to the

reserve fund shall be the greater of the amount
specified in subsection (6) and 10 per cent of

the budgeted amount required for contribu-

tions to the common expenses exclusive of the

reserve fund.

(6) The total amount of the contributions to

the reserve fund after the time period specified

in subsection (5) shall be the amount that is

reasonably expected to provide sufficient

funds for the major repair and replacement of
the common elements and assets of the corpo-

ration, calculated on the basis of the expected
repair and replacement costs and the life

Idem,

entretien

c) chaque propriétaire entretient et répare

à la suite de dommages les portions des
parties communes dont il a l'usage ex-

clusif;

d) l'association entretient les parties priva-

tives ou toute portion de celles-ci.

93. (1) Si la déclaration prévoit que le pro- Travaux

priétaire a l'obligation de réparer à la suite de
effectués à la

dommages et que celui-ci ne le fait pas dans pr^riémire
un délai raisonnable, l'association effectue les

travaux nécessaires pour s'acquitter de l'obli-

gation.

(2) Si la déclaration prévoit que le proprié-

taire a l'obligation d'entretenir les parties

communes ou toute portion de celles-ci et que
celui-ci ne le fait pas dans un délai raisonna-

ble, l'association peut effectuer les travaux né-

cessaires pour s'acquitter de l'obligation.

(3) Un propriétaire est réputé avoir consenti Coût

à ce que l'association effectue des travaux aux
termes du présent article. Le coût des travaux

est ajouté à la contribution du propriétaire aux
dépenses communes.

94. (1) L'association crée et maintient un Fonds de

ou plusieurs fonds de réserve.
reserve

(2) Le fonds de réserve ne doit être affecté But du fonds

qu'aux réparations majeures à apporter aux
parties communes et aux biens de l'associa-

tion ainsi qu'à leur remplacement.

(3) Les fonds constitués aux fins mention- Désignation

nées au paragraphe (2) sont réputés des fonds "°"

, , ^ °^ ^ ...
^

. . ,, . obligatoire
de reserve même s ils ne sont pas amsi desi-

gnés.

(4) L'association perçoit la contribution des Contribution

propriétaires au fonds de réserve, comme par- ^^ ^""''^

tie de leur contribution aux dépenses com-
munes.

(5) Sauf disposition contraire des règle-

ments pris en application de la présente loi,

tant que l'association n'a pas effectué une pre-

mière étude du fonds de réserve et mis en

œuvre le plan proposé aux termes de l'article

95, le montant total de la contribution au

fonds de réserve correspond au montant préci-

sé au paragraphe (6) ou à 10 pour cent du
montant de la contribution aux dépenses com-
munes prévu au budget, à l'exclusion du fonds

de réserve, selon celui des deux montants qui

est supérieur à l'autre.

(6) Le montant total de la contribution au

fonds de réserve après la période précisée au

paragraphe (5) correspond au montant qui doit

suffire dans les limites raisonnables aux répa-

rations majeures apportées aux parties com-
munes et aux biens de l'association ainsi qu'à

leur remplacement, lequel est calculé sur la

base des coûts de réparation et de remplace-

Montant

de la

contribution

Idem, après

la première

étude du

fonds de

réserve
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Income
earned

Reserve fund

study

expectancy of the common elements and

assets of the corporation.

(7) Interest and other income earned from
the investment of money in the reserve fund

shall form part of the fund.

95. (1) The corporation shall conduct peri-

odic studies to determine whether the amount
of money in the reserve fund and the amount
of contributions collected by the corporation

are adequate to provide for the expected costs

of major repair and replacement of the com-
mon elements and assets of the corporation.

(2) A reserve fund study shall be of the

prescribed class, shall include the material that

is prescribed for its class and shall be per-

formed in accordance with the standards that

are prescribed for its class.

(3) For the purposes of this Act, an update

to a reserve fund study shall constitute a class

of reserve fund study.

(4) A corporation created on or after this

section comes into force shall conduct a

reserve fund study within the year following

the registration of the declaration and descrip-

tion and subsequently at the prescribed times.

(5) A corporation created before the day
this section comes into force shall conduct a

reserve fund study at the prescribed times.

(6) A reserve fund study shall be conducted

by a person of a prescribed class who shall

have no affiliation with the board or with the

corporation that is contrary to the regulations

made under this Act.

Cost of study (7) The cost of conducting the study shall

be a common expense which the board may
charge to the reserve fund.

Contents of

study

Updates

Time of

study

Same,

existing

corporations

Person

conducting

study

Plan for

future

funding

Copy of plan

(8) Within 120 days of receiving a reserve

fund study, the board shall review it and pro-

pose a plan for the future funding of the

reserve fund that the board determines will

ensure that, within a prescribed period of time
and in accordance with the prescribed require-

ments, the fund will be adequate for the pur-

pose for which it was established.

(9) Within 15 days of proposing a plan, the

board shall,

(a) send to the owners a notice containing a

summary of the study, a summary of the

proposed plan and a statement indicat-

ing the areas, if any, in which the pro-

posed plan differs from the study; and

(b) send to the auditor a copy of the study,

a copy of the proposed plan and a copy

ment prévus et de la vie utile des parties com-

munes et des biens de l'association.

(7) Les intérêts et autres revenus tirés du Revenu

placement de sommes versées au fonds de ré-

serve font partie du fonds.

95. (1) L'association effectue périodique- Étude du

ment des études afin d'établir si le montant
[^"el^e^

versé au fonds de réserve et celui des contri-

butions perçues par l'association suffisent à

couvrir les coûts de réparation majeure et de

remplacement prévus des parties communes et

des biens de l'association.

(2) L'étude du fonds de réserve fait partie Contenu de

de la catégorie prescrite, comprend les docu- '
^'"'^^

ments prescrits pour cette catégorie et est ef-

fectuée conformément aux normes prescrites

pour cette catégorie.

(3) Pour l'application de la présente loi, la Mise à jour

mise à jour d'une étude du fonds de réserve

constitue une catégorie d'études du fonds de

réserve.

Moment de

l'étude
(4) L'association constituée à la date d'en-

trée en vigueur du présent article ou par la

suite effectue une étude du fonds de réserve

dans l'année qui suit l'enregistrement de la

déclaration et de la description, et aux mo-
ments prescrits par la suite.

(5) L'association constituée avant le jour de idem,

l'entrée en vigueur du présent article effectue
associations

,^j jr. j ,, existantes
une etude du ronds de reserve aux moments
prescrits.

(6) L'étude du fonds de réserve est effec- Personne

tuée par une personne d'une catégorie près- ^^"^^^^

crite qui ne doit avoir avec le conseil ou l'as- rétude

sociation aucun lien qui soit contraire aux
règlements pris en application de la présente

loi.

(7) Le coût de l'étude constitue une dé- Coût de

pense commune que le conseil peut imputer ''^'"^e

au fonds de réserve.

(8) Au plus tard 1 20 jours après avoir reçu Pian visant le

une étude du fonds de réserve, le conseil
financement

examine celle-ci et propose, en vue du finan-

cement futur du fonds de réserve, un plan qui,

selon lui, garantira que, dans un délai prescrit

et conformément aux exigences prescrites, le

fonds sera suffisant pour réaliser les fins aux-
quelles il a été créé.

(9) Au plus tard 15 jours après avoir propo- Copie du

se un plan, le conseil :
p'^"

a) d'une part, fait parvenir aux proprié-

taires un avis contenant un résumé de
l'étude, un résumé du plan proposé ain-

si qu'un état indiquant en quoi, le cas
échéant, le plan et l'étude diffèrent;

b) d'autre part, fait parvenir au vérifica-

teur une copie de l'étude, une copie du
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Implementa-

tion of

proposed

plan

Use of

reserve fund

Board's use

No
distribution

Warranties

Enforcement

by

corporation

Same,

common
elements

Changes

made by

corporation

Changes

made
without

notice

of the notice sent to the owners under

clause (a).

(10) The board shall implement the pro-

posed plan after the expiration of 30 days fol-

lowing the day on which the board complies

with subsection (9).

96. (1) No part of a reserve fund shall be

used except for the purpose mentioned in sub-

section 94 (2).

(2) The board does not require the consent

of the owners to make an expenditure out of a

reserve fund.

(3) The amount of a reserve fund shall con-

stitute an asset of the corporation and shall not

be distributed to the mortgagees of the units

or, except on termination of the corporation, to

the owners of the units.

97. (1) All warranties given with respect to

work and materials furnished for a unit shall

be for the benefit of an owner.

(2) The corporation may enforce the war-

ranties mentioned in subsection (1) on behalf

of an owner if the corporation does work on

behalf of the owner under section 93.

(3) All warranties given with respect to

work and materials furnished for the common
elements shall be for the benefit of the corpo-

ration.

Changes to Common Elements
AND Assets

98. (1) If the corporation has an obligation

to repair the units or common elements after

damage or to maintain them and the corpora-

tion carries out the obligation using materials

that are as reasonably close in quality to the

original as is appropriate in accordance with

current construction standards, the work shall

be deemed not to be an addition, alteration or

improvement to the common elements or a

change in the assets of the corporation for the

purpose of this section.

(2) A corporation may, by resolution of the

board and without notice to the owners, make
an addition, alteration or improvement to the

common elements, a change in the assets of

the corporation or a change in a service that

the corporation provides to the owners if,

(a) it is necessary to make the addition,

alteration, improvement or change to

comply with an agreement mentioned

in section 114 or the requirements

plan proposé ainsi qu'une copie de

l'avis qu'il fait parvenir aux proprié-

taires aux termes de l'alinéa a).

(10) Le conseil met en œuvre le plan pro- Mise en

posé après l'expiration d'un délai de 30 jours
^"^'^^'i"

,'^
.

^
. . V ., r plan propose

suivant le jour ou il se conforme au paragra-

phe (9).

96. (1) Le fonds de réserve ne doit être Utilisation

utilisé qu'aux fins mentionnées au paragraphe 'l" fonds de

94 (2).
reserve

(2) Le conseil n'a pas besoin du consente- utilisation

ment des propriétaires pour prélever le mon- P^»^ '^ conseil

tant d'une dépense sur le fonds de réserve.

(3) Le montant du fonds de réserve consti- Non-

tue un bien de l'association et ne doit pas être
'^^p^'^'"°"

réparti entre les créanciers hypothécaires des

parties privatives ni, sauf à la dissolution de

l'association, entre les propriétaires des parties

privatives.

97. (1) Les garanties relatives aux travaux Garanties

effectués et aux matériaux fournis à l'égard

d'une partie privative s'appliquent au profit du
propriétaire.

(2) L'association peut exécuter les garanties Exécution

mentionnées au paragraphe (1) au nom d'un P,^"^
.

. , . • 11 r? 1
' association

propriétaire si elle ertectue des travaux en son

nom en vertu de l'article 93.

(3) Les garanties relatives aux travaux ef- idem, parties

fectués et aux matériaux fournis à l'égard des
'^o'"'"""^^

parties communes s'appliquent au profit de

l'association.

Changements apportés aux parties

communes et aux biens

98. (1) Si l'association a l'obligation de ré- Change-

parer les parties privatives ou les parties com
munes à la suite de dommages ou de les entre- rassociation

tenir et qu'elle s'acquitte de son obligation en

utilisant des matériaux dont la qualité se rap-

proche aussi raisonnablement que possible de

celle des matériaux originaux compte tenu des

normes de construction en vigueur, les travaux

sont réputés, pour l'application du présent arti-

cle, ne pas être un ajout, une transformation

ou une amélioration faits aux parties com-
munes ni un changement apporté aux biens de

l'association.

ments

apportés par

(2) L'association peut, par résolution du

conseil et sans préavis aux propriétaires, faire

un ajout, une transformation ou une améliora-

tion aux parties communes, apporter un chan-

gement à ses biens ou apporter un changement

à un service qu'elle fournit aux propriétaires

si, selon le cas :

a) l'ajout, la transformation, l'améliora-

tion ou le changement sont nécessaires

pour se conformer à une convention

mentionnée à l'article 114 ou aux exi-

Change-

ments

apportés sans

avis
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Changes
made on

notice

imposed by any general or special Act

or regulations or by-laws made under

that Act;

(b) in the opinion of the board, it is neces-

sary to make the addition, alteration,

improvement or change to ensure the

safety or security of persons using the

property or assets of the corporation or

to prevent imminent damage to the

property or assets; or

(c) the estimated cost of making the addi-

tion, alteration, improvement or change

is, subject to the regulations, less than

the least of,

(i) $1,000 in any given month, and

(ii) 1 per cent of the annual budgeted

common expenses for the current

fiscal year in any given month.

(3) A corporation may make an addition,

alteration or improvement to the common ele-

ments, a change in the assets of the corpora-

tion or a change in a service that the corpora-

tion provides to the owners if,

(a) the corporation has sent a notice to the

owners that,

(i) describes the proposed addition,

alteration, improvement or

change,

(ii) contains a statement of the esti-

mated cost of the proposed addi-

tion, alteration, improvement or

change indicating the manner in

which the corporation proposes to

pay the cost,

(iii) specifies that the owners have the

right, in accordance with section

46 and within 30 days of receiving

the notice, to requisition a meeting
of owners, and

(iv) contains a copy of section 46 and
this section; and

(b) one of the following conditions has
been met:

1. The owners have not requisitioned

a meeting in accordance with sec-

tion 46 within 30 days of receiving

a notice under clause (a).

2. The owners have requisitioned a

meeting in accordance with sec-

tion 46 within 30 days of receiving

gences d'une loi générale ou particu-

lière ou de ses règlements d'application

ou de règlements administratifs;

b) de l'avis du conseil, l'ajout, la transfor-

mation, l'amélioration ou le change-

ment sont nécessaires pour garantir la

protection ou la sécurité des personnes

qui utilisent la propriété ou les biens de

l'association ou pour empêcher que des

dommages imminents soient causés à la

propriété ou aux biens;

c) le coût estimatif de l'ajout, de la trans-

formation, de l'amélioration ou du
changement est, sous réserve des règle-

ments, inférieur au moins élevé des

montants suivants :

(i) 1 000 pour le mois,

(ii) 1 pour cent des dépenses com-
munes annuelles inscrites au

budget pour l'exercice en cours

pour le mois.

(3) L'association peut faire un ajout, une Change-

transformation ou une amélioration aux parties
"^^^^^

, \ apportés
communes, apporter un changement a ses avec avis

biens ou apporter un changement aux services

qu'elle fournit aux propriétaires si :

a) d'une part, elle a envoyé aux proprié-

taires un avis qui réunit les conditions

suivantes :

(i) il décrit l'ajout, la transformation,

l'amélioration ou le changement
proposés,

(ii) il contient un état indiquant le coût

estimatif de l'ajout, de la transfor-

mation, de l'amélioration ou du
changement proposés ainsi que la

méthode envisagée par l'associa-

tion pour le payer,

(iii) il précise que les propriétaires ont

le droit, conformément à l'article

46 et dans les 30 jours qui suivent

sa réception, de demander la con-
vocation d'une assemblée des pro-

priétaires,

(iv) il contient une copie de l'article 46
et du présent article;

b) d'autre part, il a été satisfait à l'une ou
l'autre des conditions suivantes :

1. Les propriétaires n'ont pas deman-
dé la convocation d'une assemblée
conformément à l'article 46 dans
les 30 jours qui suivent la récep-

tion de l'avis prévu à l'alinéa a).

2. Les propriétaires ont demandé la

convocation d'une assemblée con-
formément à l'article 46 dans les
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Approval of

substantial

change

Meeting

Meaning of

substantial

change

Cost of

changes

Changes

made by
owners

a notice under clause (a) but have

not voted against the proposed

addition, alteration, improvement

or change at the meeting.

(4) Despite subsection (3), the corporation

shall not make a substantial addition, altera-

tion, improvement to the common elements, a

substantial change in the assets of the corpora-

tion or a substantial change in a service that

the corporation provides to the owners unless

the owners who own at least 66 $ per cent of

the units of the corporation vote in favour of

approving it.

(5) The vote shall be taken at a meeting

duly called for the purpose of subsection (4).

(6) For the purposes of subsection (4), an

addition, alteration, improvement or change is

substantial if,

(a) its estimated cost, based on its total

cost, regardless of whether part of the

cost is incurred before or after the cur-

rent fiscal year, exceeds the lesser of,

(i) 10 per cent of the annual budgeted

common expenses for the current

fiscal year, and

(ii) the prescribed amount, if any; or

(b) the board elects to treat it as substantial.

(7) The cost of an addition, alteration,

improvement or change that the corporation

makes under this section shall form part of the

common expenses.

99. (1) An owner may make an addition,

alteration or improvement to the common ele-

ments that is not contrary to this Act or the

declaration if,

(a) the board, by resolution, has approved

the proposed addition, alteration or

improvement;

(b) the owner and the corporation have

entered into an agreement that,

(i) allocates the cost of the proposed

addition, alteration or improve-

ment between the corporation and

the owner,

(ii) sets out the respective duties and

responsibilities, including the

30 jours qui suivent la réception

de l'avis prévu à l'alinéa a), mais
ils n'ont pas voté à l'assemblée

contre l'ajout, la transformation,

l'amélioration ou le changement
proposés.

(4) Malgré le paragraphe (3), l'association

ne doit pas faire un ajout, une transformation

ou une amélioration importants aux parties

communes ni apporter un changement impor-

tant à ses biens ou aux services qu'elle fournit

aux propriétaires à moins que les propriétaires

d'au moins 66 pour cent des parties privatives

de l'association ne votent en faveur de leur

approbation.

(5) Le vote se tient à une assemblée dû- Assemblée

ment convoquée pour l'application du para-

graphe (4).

Approbation

de change-

ments

importants

(6) Pour l'application du paragraphe (4), un
ajout, une transformation, une amélioration ou
un changement sont importants si, selon le

cas :

Sens de

changement
important

a) leur coût estimatif, fondé sur leur coût

total, qu'une partie du coût soit engagée

avant ou après l'exercice en cours, dé-

passe le moins élevé des montants sui-

vants :

(i) 10 pour cent des dépenses com-
munes annuelles inscrites au

budget pour cet exercice,

(ii) le montant prescrit, le cas échéant;

b) le conseil décide de les considérer com-
me tels.

(7) Le coût d'un ajout, d'une transforma- Coût des

tion, d'une amélioration ou d'un changement changements

que l'association fait ou apporte, selon le cas,

aux termes du présent article fait partie des

dépenses communes.

99. (1) Le propriétaire peut faire aux par-

ties communes un ajout, une transformation

ou une amélioration qui n'est pas incompati-

ble avec la présente loi ou la déclaration si les

conditions suivantes sont réunies :

a) le conseil a approuvé, par voie de réso-

lution, l'ajout, la transformation ou

l'amélioration qu'il est proposé de

faire;

b) le propriétaire et l'association ont con-

clu une convention qui réunit les condi-

tions suivantes :

(i) elle partage entre eux le coût de

l'ajout, de la transformation ou de

l'amélioration qu'il est proposé de

faire,

(ii) elle énonce leurs devoirs et res-

ponsabilités respectifs, notamment

Change-

ments appor-

tés par les

propriétaires
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No notice or

approval

When
agreement

effective

Lien for

default under

agreement

responsibilities for the cost of

repair after damage, maintenance

and insurance, of the corporation

and the owner with respect to the

proposed addition, alteration or

improvement, and

(iii) sets out the other matters that the

regulations require;

(c) subject to subsection (2), the require-

ments of section 98 have been met in

cases where that section would apply if

the proposed addition, alteration or

improvement were done by the corpora-

tion; and

(d) the corporation has included a copy of

the agreement described in clause (b) in

the notice that the corporation is

required to send to the owners.

(2) Clauses (1) (c) and (d) do not apply if

the proposed addition, alteration or improve-

ment relates to a part of the common elements

of which the owner has exclusive use and if

the board is satisfied on the evidence that it

may require that the proposed addition, altera-

tion or improvement.

(a) will not have an adverse effect on units

owned by other owners;

(b) will not give rise to any expense to the

corporation;

(c) will not detract from the appearance of

buildings on the property;

(d) will not affect the structural integrity of

buildings on the property according to a

certificate of an engineer, if the pro-

posed addition, alteration or improve-

ment involves a change to the structure

of the buildings; and

(e) will not contravene the declaration or

any prescribed requirements.

(3) An agreement described in clause (1)

(b) does not take effect until,

(a) the conditions set out in clause (1) (a)

and subsection (2) have been met or the

conditions set out in clauses (1) (a), (c)

and (d) have been met; and

(b) the corporation has registered it against

the title to the owner's unit.

(4) The corporation may add the costs,

charges, interest and expenses resulting from
an owner's failure to comply with an agree-

ment to the common expenses payable for the

Aucun
avis ni

approbation

les responsabilités à l'égard du

coût de la réparation à la suite de

dommages, de l'entretien et de

l'assurance, relativement à l'ajout,

à la transformation ou à l'amélio-

ration qu'il est proposé de faire,

(iii) elle énonce les autres questions

qu'exigent les règlements;

c) sous réserve du paragraphe (2), il a été

satisfait aux exigences de l'article 98

dans les cas où cet article s'appliquerait

si l'ajout, la transformation ou l'amélio-

ration qu'il est proposé de faire étaient

faits par l'association;

d) l'association a joint une copie de la

convention décrite à l'alinéa b) à l'avis

que l'association est tenue d'envoyer

aux propriétaires.

(2) Les alinéas (1) c) et d) ne s'appliquent

pas si l'ajout, la transformation ou l'améliora-

tion qu'il est proposé de faire ont trait à une

portion des parties communes dont le proprié-

taire a l'usage exclusif et que le conseil est

convaincu, sur la preuve qu'il peut exiger, que
l'ajout, la transformation ou l'amélioration

qu'il est proposé de faire satisfont aux condi-

tions suivantes :

a) ils ne nuiront pas aux parties privatives

d'autres propriétaires;

b) ils n'occasionneront aucune dépense
pour l'association;

c) ils ne nuiront pas à l'apparence des bâ-

timents sur la propriété;

d) selon le certificat d'un ingénieur, ils ne
porteront pas atteinte à l'intégrité struc-

turelle des bâtiments sur la propriété, si

l'ajout, la transformation ou l'améliora-

tion proposés comportent un change-

ment à la structure des bâtiments;

e) ils ne contreviendront pas à la déclara-

tion ni aux exigences prescrites.

(3) La convention visée à l'alinéa (1) b) ne Prise d'effet

prend effet qu'une fois les conditions sui- ''^'^
..•^

. ^ .
^ convention

vantes reunies :

a) il a été satisfait aux conditions énoncées
à l'alinéa (1) a) et au paragraphe (2) ou
à celles énoncées aux alinéas (1) a), c)

etd);

b) l'association l'a enregistrée à l'égard du
titre sur la partie privative du proprié-

taire.

(4) L'association peut ajouter aux dépenses
communes payables à l'égard de la partie pri-

vative d'un propriétaire les coûts, frais, inté-

rêts et dépenses résultant du fait que celui-ci

ne s'est pas conformé à une convention et elle

Privilège en

cas de

manquement
aux termes

de la

convention
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Agreement

binds unit

Property

insurance

Definition

owner's unit and may specify a time for pay-

ment by the owner.

(5) An agreement binds the owner's unit

and is enforceable against the owner's succes-

sors and assigns.

Insurance

100. (1) The corporation shall obtain and

maintain insurance, on its own behalf and on

behalf of the owners, for damage to the units

and common elements that is caused by major

perils or the other perils that the declaration or

the by-laws specify.

(2) In subsection (1),

"major perils" means the perils of fire, light-

ning, smoke, windstorm, hail, explosion,

water escape, strikes, riots or civil commo-
tion, impact by aircraft or vehicles, vandal-

ism or malicious acts.

(3) The insurance shall not contain an ex-

clusion for damages caused by construction

defects.

(4) The obligation to insure under subsec-

tion (1) does not include insurance for damage
to improvements made to a unit.

(5) For the purpose of this section, the

question of what constitutes an improvement
to a unit shall be determined by reference to a

standard unit for the class of unit to which the

unit belongs.

Standard unit (6) A Standard unit for the class of unit to

which the unit belongs shall be,

(a) the standard unit described in a by-law

made under clause 56 (1) (h), if the

board has made a by-law under that

clause;

(b) the standard unit described in the sched-

ule mentioned in clause 43 (5) (h), if

the declarant has delivered a schedule

to the board under that clause.

Prohibited

exclusion

Improve-

ments not

included

Determina-

tion of

improve-

ments

Amount of

recovery

Breach of

policy

(7) Subject to a reasonable deductible, the

insurance required under this section shall

cover the replacement cost of the property

damaged by the perils to which the insurance

applies.

(8) Despite anything in an insurance policy

issued under this section, no act of any person

shall be deemed to be a breach of the condi-

tions of the policy if the act is prejudicial to

the interests of the corporation or the owners.

peut préciser le délai pour le paiement par le

propriétaire.

(5) La convention lie la partie privative du La

propriétaire et est opposable aux administra- f.o"/ention
^ ^ ^^

, . , lie la parue
teurs successoraux et aux ayants droit du pro- privative

priétaire.

Assurance

100. (1) L'association souscrit et maintient Assurance

en vigueur en son nom propre et en celui des '^"'^'^.^
,

r,^ . 1- j» ,
propriété

propriétaires une police d assurance contre les

dommages que causent aux parties privatives

et aux parties communes les risques graves ou
les autres risques que précisent la déclaration

ou les règlements administratifs.

(2) La définition qui suit s'applique au pa- Définition

ragraphe (1).

«risques graves» Le feu, la foudre, la fumée,

la tempête, la grêle, l'explosion, l'eau, la

grève, l'émeute ou l'agitation populaire,

l'impact d'un aéronef ou d'un véhicule, les

actes de vandalisme ou de malveillance.

(3) L'assurance ne doit pas exclure les Exclusion

dommages causés par un vice de construction
interdite

constitue une

amélioration

Partie

privative

normale

(4) L'obligation de souscrire une assurance Exclusion

prévue au paragraphe (1) ne comprend pas la |!

^"i^'iora-

souscription d'une assurance contre les dom-
mages causés aux améliorations apportées à

une partie privative.

(5) Pour l'application du présent article, la Ce qui

question de savoir ce qui constitue une amé-
lioration apportée à une partie privative est

déterminée par rapport à une partie privative

normale pour la catégorie de parties privatives

à laquelle appartient la partie privative.

(6) Une partie privative normale pour la ca-

tégorie de parties privatives à laquelle appar-

tient la partie privative est :

a) la partie privative normale visée dans

un règlement administratif adopté en

vertu de l'alinéa 56 (1) h), si le conseil

a adopté un tel règlement administratif;

b) la partie privative normale visée à l'an-

nexe mentionnée à l'alinéa 43 (5) h), si

le déclarant a remis une annexe au con-

seil aux termes de cet alinéa.

(7) Sous réserve d'une franchise raisonna-

ble, l'assurance dont le présent article exige la

souscription couvre le coût de remplacement

de la propriété endommagée en raison des ris-

ques auxquels l'assurance s'applique.

(8) Malgré les clauses d'une police d'assu- violation de

rance souscrite aux termes du présent article. If,

P*''"^^

aucun acte d'une personne n'est réputé consti-

tuer une violation des conditions de la police

Montant du

recouvre-

ment

d'assurance
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Termination
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insurance

proceeds

Payment

from Ontario
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Plan

Limitation,

mortgage

Double

coverage

(9) An insurance policy issued under this

section shall be deemed to include a clause

that the insurer shall not terminate the insur-

ance contract unless the insurer gives the cor-

poration and the insurance trustee, if any, at

least 60 days notice by registered mail.

101. (1) Despite anything contained in an

insurance trust agreement that the corporation

has entered into with an insurance trustee, if

the proceeds of an insurance policy issued

under section 100 are less than 15 per cent of

the replacement cost of the property covered

by the policy, the insurer shall pay the pro-

ceeds to the corporation or the person whom
the corporation specifies.

(2) Upon the proceeds being available, the

corporation shall promptly use them for the

repair or replacement of the damaged units

and common elements, unless the owners have
voted to terminate because of substantial dam-
age in accordance with section 124.

(3) A corporation that receives a payment
out of the guarantee fund under subsection 14

(3) or (4) of the Ontario New Home Warran-
ties Plan Act for remedial work to the com-
mon elements shall promptly use the payment
for the remedial work, unless,

(a) the owners have voted to terminate

because of substantial damage in

accordance with section 124; or

(b) the corporation has already completed
and paid for the remedial work.

(4) Despite any provision in a mortgage or
subsection 6 (2) of the Mortgages Act, a mort-
gagee may not require that proceeds received
under an insurance policy on the property or
on a part of the property or a payment
received out of the guarantee fund under sub-
section 14 (3) or (4) of the Ontario New Home
Warranties Plan Act be applied towards the
discharge of the mortgage; a requirement that

contravenes this subsection is void.

102. (1) Insurance that a corporation
obtains and maintains under section 100 shall

be deemed not to be other insurance for the
purpose of any prohibition of or condition
again.st other insurance m a policy of an owner
insuring against loss of or damage to the
owner's unit or the owner's interest in the
common elements and covering only to the
extent that the insurance placed by the corpo-

Utilisation

du produit de
l'assurance

s'il porte préjudice aux intérêts de l'associa-

tion ou des propriétaires.

(9) Une police d'assurance souscrite aux Résiliation

termes du présent article est réputée compren-

dre une clause selon laquelle l'assureur ne doit

pas résilier le contrat d'assurance à moins
d'avoir donné à l'association et au fiduciaire

d'assurance, s'il y en a un, un préavis d'au

moins 60 jours par courrier recommandé.

101. (1) Malgré les clauses d'une entente Produit

de fiducie d'assurance que l'association a con-

clue avec un fiduciaire d'assurance, si le pro-

duit de la police d'assurance souscrite aux
termes de l'article 100 est inférieur à 15 pour
cent du coût de remplacement de la propriété

couverte par la police, l'assureur paie le pro-

duit à l'association ou à la personne que
celle-ci désigne.

(2) Dès que le produit est disponible, l'as-

sociation l'affecte à la réparation ou au rem-
placement des parties privatives et des parties

communes endommagées, sauf si les proprié-

taires ont voté la dissolution en raison de dom-
mages importants conformément à l'article

124.

(3) L'association qui reçoit un paiement sur

le fonds de garantie en vertu du paragraphe 14

(3) ou (4) de la Loi sur le régime de garanties

des logements neufs de l'Ontario pour effec-

tuer les travaux nécessaires aux parties com-
munes affecte promptement le paiement aux
travaux, à moins que, selon le cas :

a) les propriétaires n'aient voté en faveur

de la dissolution en raison de dom-
mages importants conformément à l'ar-

ticle 124;

b) l'association n'ait déjà terminé les tra-

vaux et payé pour ceux-ci.

(4) Malgré les stipulations de l'hypothèque Restriction,

ou le paragraphe 6 (2) de la Loi sur les hypo-
^'ypo'hèque

thèques, un créancier hypothécaire ne peut pas
exiger que le produit reçu en vertu d'une
police d'assurance pour la propriété ou une
partie de celle-ci ou le paiement reçu du fonds
de garantie en vertu du paragraphe 14 (3) ou
(4) de la Loi sur le régime de garanties des
logements neufs de l'Ontario soit affecté au
remboursement de l'hypothèque. Une exi-

gence qui contrevient au présent paragraphe
est nulle.

Paiement

dans le cadre

du régime de

garanties des

logements

neufs de

l'Ontario

102. (1) La police d'assurance que l'asso-

ciation souscrit et maintient en vigueur aux
termes de l'article 100 est réputée ne pas cons-
tituer une autre assurance pour l'application

d'une interdiction ou condition relative à une
autre assurance dans une police détenue par un
propriétaire contre la perte de sa partie priva-
tive ou de son intérêt sur les parties com-
munes, ou contre les dommages causés à

Double

couverture
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No
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insurance

Same

Disclosure

by insurer

Deductible

Owner's

responsibil-

ity

ration is inapplicable, inadequate or ineffec-

tive.

(2) Despite section 150 of the Insurance

Act, an insurance policy issued under section

100 and any other insurance policy, except

another policy under section 100, are not lia-

ble to be brought into contribution with each

other.

103. The corporation

maintain.

shall obtain and

Same,

insurable

interest

(a) insurance against its liability resulting

from a breach of duty as occupier of the

common elements or land that the cor-

poration holds as an asset; and

(b) insurance against its liability arising

from the ownership, use or operation,

by or on its behalf, of boilers, machin-

ery, pressure vessels and motor vehi-

cles.

104. (1) Nothing in this Act shall be con-

strued to restrict the capacity of a corporation,

an owner or any other person to obtain and

maintain insurance in respect of an insurable

interest.

(2) For the purposes of sections 100 and

103, the corporation shall be deemed to have

an insurable interest in the units and common
elements.

105. An insurer under an insurance policy

required by this Act shall provide the corpora-

tion with a certificate or memorandum of

insurance declaring the coverage carried by

the corporation on behalf of all owners.

106. (1) Subject to subsection (2), if an

insurance policy obtained by the corporation

in accordance with this Act contains a deduct-

ible clause that limits the amount payable by

the insurer, the portion of a loss that is

excluded from coverage shall be a common
expense.

(2) If an owner or lessee of an owner
through an act or omission causes damage to

the owner's unit, the amount that is the lesser

of the cost of repairing the damage and the

deductible limit of the insurance policy

obtained by the corporation shall be added to

the common expenses payable for the owner's

unit.

(3) The amount payable by an owner under

this section constitutes an insurable interest of

the owner.

réciproque

souscnre une

assurance

ceux-ci, et dont la couverture vaut uniquement
dans la mesure où l'assurance souscrite par

l'association ne s'applique pas, est insuffisante

ou est inefficace.

(2) Malgré l'article 150 de la Loi sur les Aucun par-

assurances, il n'y a pas lieu de partager le
'^^f^

risque entre une police d'assurance souscrite

aux termes de l'article 100 et une autre police

d'assurance, à l'exception d'une autre police

souscrite aux termes de l'article 100.

103. L'association souscrit et maintient en Autre

vigueur :

assurance

a) d'une part, une assurance contre la res-

ponsabilité découlant d'un manquement
à ses obligations d'occupant des parties

communes ou du bien-fonds qu'elle dé-

tient à titre de bien;

b) d'autre part, une assurance contre la

responsabilité découlant du titre de pro-

priété, de l'usage ou de l'utilisation, par

elle ou en son nom, de chaudières, de

machines, d'appareils sous pression et

de véhicules automobiles.

104. (1) La présente loi ne doit pas être Capacité de

interprétée de façon à restreindre la capacité

d'une association, d'un propriétaire ou d'une

autre personne de souscrire et de maintenir en

vigueur une police d'assurance à l'égard d'un

intérêt assurable.

(2) Pour l'application des articles 100 et Wem

103, l'association est réputée détenir un intérêt

assurable sur les parties privatives et les par-

ties communes.

105. L'assureur visé par une police d'assu- Divulgation

rance exigée par la présente loi remet à l'asso- P^*^' ^'*'^"'^^"''

ciation un certificat ou une attestation d'assu-

rance déclarant la couverture obtenue par

l'association au nom de tous les propriétaires.

106. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si Franchise

une police d'assurance souscrite par l'associa-

tion conformément à la présente loi comprend
une clause relative à la franchise qui limite le

montant exigible de l'assureur, la fraction de

la perte qui n'est pas couverte constitue une

dépense commune.

(2) Si, en raison d'un acte ou d'une omis-

sion, un propriétaire ou un preneur à bail

cause des dommages à la partie privative du

propriétaire, le coût de réparation des dom-
mages ou, si elle est inférieure, la franchise

prévue dans la police d'assurance souscrite par

l'association est ajouté aux dépenses com-
munes payables à l'égard de cette partie priva-

tive.

(3) Le montant payable par un propriétaire idem, intérêt

aux termes du présent article constitue un inté-
^*'**"'^^'''^

rêt assurable du propriétaire.

Responsabi-

lité du

propriétaire
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Act prevails

Amendments
with owners'

consent

Conditions

107. If any provision of an insurance pol-

icy required by section 100 or 103 or any part

of the Insurance Act conflicts with anything in

this Act, the provisions of this Act apply.

Amendments to the Declaration and
Description

108. (1) The corporation shall not amend
the declaration or the description except in

accordance with this section.

(2) The corporation may amend the decla-

ration or the description if,

(a) the board, by resolution, has approved

the proposed amendment;

(b) the declarant has consented to the pro-

posed amendment in writing if,

(i) at the time the board approved the

proposed amendment, the declar-

ant had not transferred all of the

units except for the part of the

property described in subsection

22 (5), and

(ii) less than three years have elapsed

from the later of the date of regis-

tration of the declaration and

description and the date that the

declarant first entered into an

agreement of purchase and sale for

a unit in the corporation;

(c) the board has held a meeting of owners
in accordance with subsections (3) and

(4);

(d) the owners of at least 90 per cent of the

units at the time the board approved the

proposed amendment have consented to

it in writing, if it makes a change in a

matter described in clause 7 (2) (c), (d)

or (f) or 7 (4) (e);

(e) the owners of at least 80 per cent of the

units at the time the board approved the

proposed amendment have consented to

it in writing, in all cases apart from a

case described in clause (d); and

(f) the corporation has, in accordance with

subsection 47 (8), sent a notice of the

proposed amendment to all mortgagees
whose names appeared in the record of
the corporation maintained under sub-

section 47 (2) at the time the board
approved the proposed amendment.

107. Si une stipulation d'une police d'assu-

rance exigée par l'article 100 ou 103 ou une

partie de la Loi sur les assurances est incom-

patible avec la présente loi, les dispositions de

la présente loi l'emportent.

MODinCATION DE LA DÉCLARATION ET DE LA

DESCRIPTION

Incompatibi-

lité

108. (1) L'association ne doit pas modifier Modification

déclaration ou la de

ment au présent article

la déclaration ou la description sauf conformé- ^^^'^ '^.
^ consente-

ment des

propriétaires

(2) L'association peut modifier la déclara- Conditions

tion ou la description si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) le conseil a, par voie de résolution, ap-

prouvé la modification proposée;

b) le déclarant a consenti par écrit à la

modification proposée si :

(i) d'une part, au moment où le con-

seil a approuvé la modification

proposée, il n'avait pas cédé toutes

les parties privatives, à l'exception

de la partie de la propriété visée au

paragraphe 22 (5),

(ii) d'autre part, moins de trois ans se

sont écoulés depuis la date d'enre-

gistrement de la déclaration et de
la description et la date à laquelle

le déclarant a conclu pour la pre-

mière fois une convention de vente

à l'égard d'une partie privative

comprise dans l'association, selon

celle de ces deux dates qui est pos-

térieure à l'autre;

c) le conseil a tenu une assemblée des pro-

priétaires conformément aux paragra-

phes (3) et (4);

d) les propriétaires d'au moins 90 pour
cent des parties privatives, au moment
où le conseil a approuvé la modification

proposée, y ont consenti par écrit, si

celle-ci apporte un changement à une
question visée à l'alinéa 7 (2) c), d) ou
f) ou 7 (4) e);

e) les propriétaires d'au moins 80 pour
cent des parties privatives, au moment
où le conseil a approuvé la modification

proposée, y ont consenti par écrit dans
tous les cas autres que ceux visés à

l'alinéa d);

f) l'association a envoyé, conformément
au paragraphe 47 (8), un préavis de la

modification proposée à tous les créan-

ciers hypothécaires dont le nom figurait

au registre que tient l'association aux
termes du paragraphe 47 (2) au moment
où le conseil a approuvé la modification

proposée.
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(3) The board shall call a meeting of

owners for the purpose of considering the pro-

posed amendment.

(4) The board shall give the owners a

notice of the meeting which shall include a

copy of the proposed amendment.

(5) The corporation shall register a copy of

an amendment made under this section but

shall not register the copy until after the expi-

ration of 30 days following the time at which

it gave the notice described in clause (2) (f).

(6) The registered copy of the amendment
shall include a certificate, in the form pre-

scribed by the Minister, made by the officers

authorized to act on behalf of the corporation

that certifies that the amendment complies

with the requirements of this section.

(7) An amendment made under this section

is ineffective until the copy of the amendment
has been registered.

109. Despite section 108, the board may
change the address for service or the mailing

address of the corporation by registering a

notice of change of address in the form pre-

scribed by the Minister.

110. (1) The corporation or an owner may
make an application to the Ontario Court

(General Division) for an order to amend the

declaration or description.

(2) The applicant shall give at least 15 days

notice of an application to the corporation and

to every owner and mortgagee who, on the

30th day before the application is made, is

listed in the record of the corporation main-

tained under subsection 47 (2), but the appli-

cant is not required to give notice to the appli-

cant.

(3) The court may make an order to amend
the declaration or description if satisfied that

the amendment is necessary or desirable to

correct an error or inconsistency that appears

in the declaration or description or that arises

out of the carrying out of the intent and pur-

pose of the declaration or description.

(4) An amendment under this section is

ineffective until a certified copy of the order

has been registered.

111. (1) The corporation or an interested

person may apply to the Director of Titles

appointed under section 9 of the Land Titles

Act for an order to amend the declaration or

description to correct an error or inconsistency

(3) Le conseil convoque une assemblée des

propriétaires aux fins d'examen de la modi-
fication proposée.

(4) Le conseil donne aux propriétaires un
préavis de la tenue de l'assemblée comprenant
une copie de la modification proposée.

(5) L'association enregistre une copie de la

modification apportée aux termes du présent

article, mais elle ne doit pas l'enregistrer

avant l'expiration d'un délai de 30 jours à

compter du moment où elle a donné le préavis

visé à l'alinéa (2) f).

(6) La copie enregistrée de la modification

contient un certificat qui est rédigé, selon la

formule que prescrit le ministre, par les diri-

geants autorisés à agir au nom de l'association

et qui atteste que la modification est conforme
aux exigences du présent article.

(7) Une modification apportée aux termes

du présent article est sans effet tant qu'une

copie de la modification n'a pas été enregis-

trée.

Assemblée

des

propriétaires

Préavis de la

tenue de

l'assemblée

Enregistre-

ment

Formule

d'enregistre-

ment

Prise d'effet

de la

modification

Ordonnance

du tribunal

Préavis de

requête

109. Malgré l'article 108, le conseil peut changement

changer le domicile élu ou l'adresse postale de
^«''«""cile

l'association en enregistrant un avis de chan-

gement d'adresse rédigé selon la formule que
prescrit le ministre.

110. (1) L'association ou un propriétaire

peut, par voie de requête, demander à la Cour
de l'Ontario (Division générale) de rendre une

ordonnance en vue de modifier la déclaration

ou la description.

(2) Le requérant donne un préavis d'au

moins 15 jours de la requête à l'association

ainsi qu'à chaque propriétaire et à chaque

créancier hypothécaire dont le nom, le 30^

jour qui précède la présentation de la requête,

figure au registre que tient l'association aux

termes du paragraphe 47 (2), mais il n'est pas

obligé de s'en donner un.

(3) Le tribunal peut rendre une ordonnance

en vue de modifier la déclaration ou la

description s'il est convaincu que la modifica-

tion est nécessaire ou souhaitable pour corri-

ger une erreur ou une contradiction qui figure

dans la déclaration ou dans la description ou

qui découle de la réalisation de l'esprit et de

l'objet de celles-ci.

(4) La modification apportée aux termes du

présent article est sans effet tant qu'une copie

certifiée conforme de l'ordonnance n'a pas été

enregistrée.

111. (1) L'association ou une personne

concernée peut, par voie de requête, demander

au directeur des droits immobiliers nommé en

vertu de l'article 9 de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers de rendre une

ordonnance en vue de modifier la déclaration

Motifs de

l'ordonnance

Enregistre-

ment

Ordonnance

du directeur

des droits

immobiliers
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Application

Notice

that is apparent on the face of the declaration

or description, as the case may be.

(2) The applicant shall give notice of the

application in the form and manner that the

Director of Titles directs to the corporation

and to every owner and mortgagee listed in

the record of the corporation maintained under

subsection 47 (2) whose interest would be

affected by the amendment, but the applicant

is not required to give notice to the applicant.

(3) The Director of Titles shall make an

order to amend the declaration or description

if satisfied that the amendment will correct an

error or inconsistency that is apparent on the

face of the declaration or description, as the

case may be.

(4) An amendment under this section is

ineffective until a certified copy of the order

has been registered.

Termination of Agreements

112. (1) Subject to subsection (2), a corpo-

ration may, by resolution of the board,

terminate an agreement for the management
of the property that it has entered into with a

person before the owners elected a new board

at a meeting held in accordance with subsec-

tion 43(1).

(2) To terminate an agreement, the board

shall give at least 60 days notice in writing of

the date of termination to the person with

whom the corporation entered into the agree-

ment.

113. (1) Subject to subsection (3), a corpo-
ration may, by resolution of the board within

12 months following the election of a new
board at a meeting held in accordance with
subsection 43 (1), terminate an agreement
mentioned in subsection (2) that the corpora-

tion has entered into with a person other than
another corporation before the election of the

new board.

(2) Subsection (1) applies to the following
agreements:

1. An agreement for the provision of
goods or services on a continuing basis.

2. An agreement for the provision of facil-

ities to the corporation on other than a
non-profit basis.

3. A lease of all or part of the common
elements for business purposes.

(3) To terminate an agreement, the board
shall give at least 60 days notice in writing of

Préavis de

requête

Motifs de

l'ordonnance

Enregistre-

ment

Conventions

de gestion

OU la description afin de corriger une erreur ou

une contradiction manifeste dans l'une ou

l'autre, selon le cas.

(2) Le requérant donne avis de la requête

selon la formule et de la manière qu'ordonne

le directeur des droits immobiliers à l'associa-

tion ainsi qu'à chaque propriétaire et à chaque

créancier hypothécaire dont l'intérêt serait

touché par la modification et dont le nom fi-

gure au registre que tient l'association aux

termes du paragraphe 47 (2), mais il n'est pas

obligé de s'en donner un.

(3) Le directeur des droits immobiliers rend

une ordonnance en vue de modifier la déclara-

tion ou la description s'il est convaincu que la

modification corrigera une erreur ou une
contradiction manifeste dans l'une ou l'autre,

selon le cas.

(4) La modification apportée aux termes du
présent article est sans effet tant qu'une copie

certifiée conforme de l'ordonnance n'a pas été

enregistrée.

RÉSILIATION DE CONVENTIONS

112. (1) Sous réserve du paragraphe (2),

une association peut, par résolution du conseil,

résilier une convention de gestion de la pro-

priété qu'elle a conclue avec une personne
avant que les propriétaires n'aient élu un nou-

veau conseil à une assemblée tenue conformé-
ment au paragraphe 43 (1).

(2) Pour résilier une convention, le conseil Préavis

donne un préavis écrit d'au moins 60 jours de
la date de la résiliation à la personne avec
laquelle l'association a conclu la convention.

113. (1) Sous réserve du paragraphe (3), Autres

une association peut, par résolution du conseil
conventions

adoptée dans les 12 mois qui suivent l'élection

d'un nouveau conseil à une assemblée tenue

conformément au paragraphe 43 (1), résilier

une convention mentionnée au paragraphe (2)

que l'association a conclue avec une personne
autre qu'une autre association avant l'élection

du nouveau conseil.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux con- Champ

ventions suivantes :

d'application

1. Les conventions visant à fournir régu-

lièrement des biens ou des services.

2. Les conventions visant à fournir des
installations à l'association dans un but

lucratif

3. Les baux des parties communes ou
d'une portion de celles-ci à des fins

commerciales.

(3) Pour résilier une convention, le conseil Préavis

donne un préavis écrit d'au moins 60 jours de
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the date of termination to the person with

whom the corporation entered into the agree-

ment.

(4) Nothing in this section permits the ter-

mination of an easement created by an instru-

ment in writing except in accordance with the

instrument.

114. ( 1 ) If a corporation and a person have

entered into an agreement for the mutual use,

provision or maintenance or the cost-sharing

of facilities or services before the owners
elected a new board at a meeting held in

accordance with subsection 43 (1), any party

to the agreement may, within 12 months fol-

lowing the election, make an application to

the Ontario Court (General Division) for an

order under subsection (2).

(2) The court may make an order amending
or terminating the agreement or any of its

provisions or may make any other order that

the court deems necessary if it is satisfied that,

(a) the disclosure statement did not clearly

and adequately disclose the provisions

of the agreement; and

(b) the agreement or any of its provisions

produces a result that is oppressive or

unconscionably prejudicial to the cor-

poration or any of the owners.

115. Despite anything contained in an

insurance trust agreement that a corporation

has entered into with an insurance trustee and
anything in the declaration, the corporation

may terminate the agreement by giving at

least 60 days notice in writing of the termina-

tion date to the trustee.

la date de la résiliation à la personne avec
laquelle l'association a conclu la convention.

(4) Le présent article n'a pas pour effet Exception,

d'autoriser la résiliation d'une servitude créée
'^^'^''"'•^'*

par un acte écrit, sauf conformément à l'acte.

114. (1) Si une association et une personne
ont conclu une convention en vue de l'utilisa-

tion, de la fourniture ou de l'entretien en com-
mun ou du partage des frais d'installations ou
de services avant que les propriétaires n'aient

élu un nouveau conseil à une assemblée tenue

conformément au paragraphe 43 (1), toute par-

tie à la convention peut, dans les 12 mois qui

suivent l'élection, demander à la Cour de

l'Ontario (Division générale) de rendre une
ordonnance en vertu du paragraphe (2).

(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance
modifiant ou résiliant la convention ou l'une

ou l'autre de ses dispositions ou rendre une
autre ordonnance qu'il estime nécessaire s'il

est convaincu de ce qui suit :

a) l'état de divulgation n'a pas divulgué

clairement et adéquatement les disposi-

tions de la convention;

b) la convention ou l'une ou l'autre de ses

dispositions entraîne un abus ou cause

un préjudice injuste à l'association ou à

l'un ou l'autre de ses propriétaires.

115. Malgré toute disposition d'une en-

tente de fiducie d'assurance qu'une associa-

tion a conclue avec un fiduciaire d'assurance

et toute disposition de la déclaration, l'asso-

ciation peut résilier l'entente en donnant au

fiduciaire un préavis écrit d'au moins 60 jours

de la date de la résiliation.

Conventions

d'utilisation

en commun

Ordonnance

du tribunal

Ententes de

fiducie

d'assurance

Corpor-

ation's

money

Corpor-

ation's

accounts

Location of

accounts

Miscellaneous

116. (1) A person who receives money on
behalf of or for the benefit of the corporation,

including money received from owners as

contributions to the common expenses or the

reserve fund, shall hold the money, together

with interest and other proceeds earned from
investing it, in trust for the performance by the

corporation of its duties and obligations.

(2) A corporation shall maintain one or

more accounts in its name designated as gen-

eral accounts and one or more accounts in its

name designated as reserve fund accounts.

(3) Each of the accounts shall be located in

Ontario at a bank listed under Schedule I or II

to the Bank Act (Canada), a trust corporation,

a loan corporation, a credit union authorized

by law to receive money on deposit or a Prov-

ince of Ontario Savings Office.

Dispositions diverses

116. (1) La personne qui reçoit une somme
au nom de l'association ou à son profit, no-

tamment une somme reçue des propriétaires à

titre de contribution aux dépenses communes
ou au fonds de réserve, détient la somme en

fiducie, ainsi que les intérêts courus et tout

autre produit provenant de son placement, aux

fins d'exécution par l'association de ses de-

voirs et obligations.

(2) L'association tient en son nom un ou

plusieurs comptes désignés comme comptes

généraux et un ou plusieurs comptes désignés

comme comptes du fonds de réserve.

(3) Chacun des comptes est situé en Onta-

rio, dans une banque mentionnée à l'annexe I

ou II de la Loi sur les banques (Canada), une
société de fiducie, une société de prêt, une
caisse légalement autorisée à recevoir de l'ar-

gent en dépôt ou une Caisse d'épargne de

l'Ontario.

Sommes
détenues par

l'association

Comptes de

l'association

Lieu où sont

situés les

comptes
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(4) Subject to subsections (6) and (7), the

person who receives money on behalf of or for

the benefit of the corporation shall pay the

money, together with interest and other pro-

ceeds earned from investing it, into,

(a) a general account of the corporation, if

the money was not received from

owners as contributions to the reserve

fund; or

(b) a reserve fund account of the corpora-

tion, if the money was received from

owners as contributions to the reserve

fund.

(5) In subsections (6) and (7),

"eligible security" means a bond, debenture,

guaranteed investment certificate, deposit

receipt, deposit note, certificate of deposit,

term deposit or other similar instrument

that,

(a) is issued or guaranteed by the govern-

ment of Canada or the government of

any province of Canada;

(b) is issued by an institution located in

Ontario insured by the Canada Deposit

Insurance Corporation; or

(c) is a security of a prescribed class.

(6) The board may invest all or any part of

the money in the corporation's general

accounts in eligible securities if,

(a) they are convertible to cash within 90
days following a request by the board;

and

(b) they are,

(i) registered in the name of the cor-

poration; or

(ii) held in a segregated account under

the name of the corporation by a

member of the Investment Dealers

Association of Canada and insured

by the Canadian Investor Protec-

tion Fund.

Same. (7) Subject to subsection (8), the board may

'^^m^'^ invest all or any part of the money in the

corporation's reserve fund accounts in eligible

securities if they are,

(a) registered in the name of the corpora-

tion; or

Investment

(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), Dépôt de

la personne qui reçoit une somme au nom de
*'°'^'"^''

l'association ou à son profit verse la somme,
ainsi que les intérêts courus et tout autre pro-

duit provenant de son placement :

a) à un compte général de l'association, si

la somme n'a pas été reçue des proprié-

taires à titre de contribution au fonds de

réserve;

b) à un compte du fonds de réserve de

l'association, si la somme a été reçue

des propriétaires à titre de contribution

au fonds de réserve.

(5) La définition qui suit s'applique aux pa- Définition

ragraphes (6) et (7).

«valeur mobilière admissible» Obligation, de-

benture, certificat de placement garanti, ré-

cépissé de dépôt, billet de dépôt, certificat

de dépôt, dépôt à terme ou autre titre sem-
blable qui, selon le cas :

a) est émis ou garanti par le gouvernement
du Canada ou celui d'une des provinces

du Canada;

b) est émis par un établissement situé en

Ontario et est assuré par la Société d'as-

surance-dépôts du Canada;

c) est une valeur mobilière d'une catégorie

prescrite.

(6) Le conseil peut placer la totalité ou une Placement

partie de la somme versée aux comptes géné-

raux de l'association dans des valeurs mobi-
lières admissibles si :

a) d'une part, elles sont convertibles en

argent comptant dans les 90 jours qui

suivent la présentation d'une demande
par le conseil;

b) d'autre part, elles sont :

(i) soit enregistrées au nom de l'asso-

ciation,

(ii) soit détenues dans un compte dis-

tinct sous le nom de l'association

par un membre de l'Association

canadienne des courtiers en va-

leurs mobilières et assurées par le

Fonds canadien de protection des

épargnants.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le con- 'dem,

seil peut placer la totalité ou une partie de la ^"'"P'f'*"
^ , r , , , fonds de

somme versée aux comptes du fonds de ré- réserve

serve de l'association dans des valeurs mobi-
lières admissibles si celles-ci sont, selon le

cas

a) enregistrées au nom de l'association;
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(b) held in a segregated account under the

name of the corporation by a member
of the Canadian Investment Dealers

Association and insured by the Cana-

dian Investor Protection Fund.

(8) Before investing any part of the money
in the corporation's reserve fund accounts, the

board shall develop an investment plan based

on the anticipated cash requirements of the

reserve fund as set out in the most recent

reserve fund study.

(9) A person who receives money under

subsection (1) shall keep records relating to

the receipt and disposition of all money under

this section and shall, upon reasonable notice

and at all reasonable times, make the records

available for examination by the corporation,

an owner or a mortgagee.

117. An owner may make reasonable use

of the common elements subject to this Act,

the declaration, the by-laws and the rules.

118. No person shall permit a condition to

exist or carry on an activity in a unit or in the

common elements if the condition or the

activity is likely to damage the property or

cause injury to an individual.

119. No corporation or employee or agent

of a corporation shall restrict reasonable

access to the property by candidates, or their

authorized representatives, for election to the

House of Commons, the Legislative Assembly
or an office in a municipal government or

school board if access is necessary for the

purpose of canvassing or distributing election

material.

120. (1) A corporation, the directors, offic-

ers and employees of a corporation, a declar-

ant, the lessor of a leasehold condominium
corporation, an owner, an occupier of a unit

and a person having an encumbrance against a

unit and its appurtenant common interest shall

comply with this Act, the declaration, the by-

laws and the rules.

(2) An owner shall take all reasonable steps

to ensure that an occupier of the owner's unit

and all invitees, agents and employees of the

owner or occupier comply with this Act, the

declaration, the by-laws and the rules.

(3) A corporation, an owner and every per-

son having a registered mortgage against a

Plan d'inves-

tissement

b) détenues dans un compte distinct sous

le nom de l'association par un membre
de l'Association canadienne des cour-

tiers en valeurs mobilières et assurées

par le Fonds canadien de protection des

épargnants.

(8) Avant de placer toute partie de la

somme versée aux comptes du fonds de ré-

serve de l'association, le conseil élabore un
plan d'investissement fondé sur la prévision

des besoins de trésorerie du fonds de réserve,

telle qu'elle est énoncée dans l'étude du fonds

de réserve la plus récente.

(9) La personne qui reçoit une somme en Dossiers

vertu du paragraphe ( 1 ) tient des dossiers con-

cernant la réception et l'affectation de toutes

les sommes aux termes du présent article. Sur

préavis raisonnable et à toute heure raisonna-

ble, elle met les dossiers à la disposition de

l'association, d'un propriétaire ou d'un créan-

cier hypothécaire aux fins d'examen.

117. Sous réserve de la présente loi, de la

déclaration, des règlements administratifs et

des règles, un propriétaire peut faire un usage

raisonnable des parties communes.

118. Dans une partie privative ou dans les

parties communes, nul ne doit tolérer une si-

tuation de fait ni exercer une activité suscepti-

bles d'endommager la propriété ou de causer

des blessures à un particulier.

119. Aucune association ni aucun de ses

employés ou de ses mandataires ne doit empê-
cher l'accès raisonnable à la propriété aux

candidats ou à leurs représentants autorisés,

lors d'une élection à la Chambre des com-
munes, à l'Assemblée législative ou à une

charge d'une administration municipale ou
d'un conseil scolaire si l'accès est nécessaire

pour faire de la propagande ou distribuer de la

documentation électorale.

120. (1) L'association, les administrateurs,

dirigeants employés de celle-ci, le déclarant,

le bailleur d'une association condominiale de

propriété à bail, les propriétaires, les occu-

pants de parties privatives et quiconque est

titulaire d'une sûreté réelle sur une partie pri-

vative et l'intérêt commun qui s'y rattache

sont tenus d'observer la présente loi, la décla-

ration, les règlements administratifs et les rè-

gles.

(2) Le propriétaire prend toutes les mesures

raisonnables pour veiller à ce que l'occupant

de sa partie privative ainsi que tous ses invi-

tés, mandataires et employés ou ceux de l'oc-

cupant observent la présente loi, la déclara-

tion, les règlements administratifs et les

règles.

(3) L'association, les propriétaires et qui-

conque est titulaire d'une hypothèque enregis-

Usage des

parties

communes
par les

propriétaires

Activités

dangereuses

Accès des

candidats

aux charges

publiques

Observation

de la Loi

Responsabi-

lité pour

l'occupant

Droit par

rapport aux

propriétaires
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unit and its appurtenant common interest have

the right to require the owners and the occu-

piers of units to comply with this Act, the

declaration, the by-laws and the rules.

(4) Until the declarant registers a declara-

tion and description and the by-laws and rules

of the corporation come into force, an occu-

pier of a proposed unit shall comply with this

Act, the declaration and the by-laws and rules

proposed by the declarant; the declarant shall

take all reasonable steps to ensure that the

occupier complies with this section.

(5) Until the declarant registers a declara-

tion and description and the by-laws and rules

of the corporation come into force, an occu-

pier of a proposed unit has the right to require

the occupiers of the other units in the pro-

posed corporation to comply with this Act, the

declaration and the by-laws and rules pro-

posed by the declarant.

PART VII

AMALGAMATION

121. (1) Subject to the regulations made
under this Act, two or more leasehold condo-
minium corporations or two or more freehold

condominium corporations of the same type

may amalgamate by registering a declaration

and description amalgamating the corpora-

tions if,

(a) the board of each amalgamating corpo-
ration has held a meeting in accordance
with subsections (2) and (3);

(b) the owners of at least 90 per cent of the

units of each corporation have, within

90 days of the meeting, consented in

writing to the registration of the decla-

ration and description; and

(c) the corporations have complied with all

prescribed requirements.

(2) The board of each amalgamating corpo-
ration shall call a meeting of owners for the
purpose of considering a declaration and
description amalgamating the corporations.

(3) The board shall give the owners a
notice of the meeting which shall include,

(a) a copy of the proposed declaration and
description of the amalgamated corpo-
ration and a copy of the proposed

tree sur une partie privative et l'intérêt com-
mun qui s'y rattache ont le droit d'exiger que

les propriétaires et les occupants de parties

privatives observent la présente loi, la déclara-

tion, les règlements administratifs et les rè-

gles.

(4) Jusqu'à ce que le déclarant enregistre Partie priva-

une déclaration et une description et que les
"^e projetée

règlements administratifs et les règles de l'as-

sociation entrent en vigueur, l'occupant d'une

partie privative projetée observe la présente

loi et la déclaration ainsi que les règlements

administratifs et les règles proposés par le dé-

clarant. Celui-ci prend toutes les mesures rai-

sonnables pour veiller à ce que l'occupant se

conforme au présent article.

(5) Jusqu'à ce que le déclarant enregistre Droit par

une déclaration et une description et que les
""^pportaux

règlements administratifs et les règles de l'as-
^p^^

sociation entrent en vigueur, l'occupant d'une
partie privative projetée a le droit d'exiger que
les occupants des autres parties privatives

comprises dans l'association projetée obser-

vent la présente loi et la déclaration ainsi que
les règlements administratifs et les règles pro-

posés par le déclarant.

PARTIE VII

FUSION

121. (1) Sous réserve des règlements pris Fusion

en application de la présente loi, deux associa-

tions condominiales de propriété à bail ou plus

ou deux associations condominiales de pro-

priété franche ou plus du même genre peuvent
fusionner en enregistrant une déclaration et

une description fusionnant les associations si

les conditions suivantes sont réunies :

a) le conseil de chaque association qui fu-

sionne a tenu une assemblée conformé-
ment aux paragraphes (2) et (3);

b) les propriétaires d'au moins 90 pour
cent des parties privatives de chaque
association ont, dans les 90 jours qui

suivent l'assemblée, consenti par écrit à

l'enregistrement de la déclaration et de
la description;

c) les associations se sont conformées aux
exigences prescrites.

(2) Le conseil de chaque association qui Assemblée

fusionne convoque une assemblée des proprié- '^^^
., .

taires pour étudier la déclaration et la descrip-
'"^°''" ^^"^^

tion fusionnant les associations.

(3) Le conseil donne aux propriétaires un Préavis de la

préavis de la tenue de l'assemblée comprenant If""^'*?,.

ce qui suit:
l assemblée

a) une copie de la déclaration et de la

description proposées de l'association

issue de la fusion ainsi qu'une copie du
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declaration

Part VIII not

applicable

Effect of

registration

budget for the corporation's first year of

operation;

(b) a copy of all proposed by-laws and
rules of the amalgamated corporation;

(c) a certificate as to the status for each

amalgamating corporation in the form
prescribed by the Minister;

(d) for each amalgamating corporation, the

auditor's report on the last annual finan-

cial statements of the corporation, if it

is not included in the certificate men-
tioned in clause (c); and

(e) all additional statements and informa-

tion that the regulations made under

this Act require.

(4) The declaration of an amalgamated cor-

poration shall not be registered unless the

officers of each amalgamating corporation

who are duly authorized to sign on behalf of

the corporation have signed the declaration

under the seal of the corporation.

(5) Part VIII does not apply to an amalgam-
ation carried out under this section but does

apply to an amalgamated corporation after the

registration of its declaration and description.

122. (1) On registration of a declaration

and description for an amalgamated corpora-

tion,

(a) the amalgamating corporations are

amalgamated and continue as one cor-

poration;

(b) the units and common interests of the

amalgamating corporations are contin-

ued as units and common interests in

the amalgamated corporation;

(c) all encumbrances, easements and leases

that affected the units or common ele-

ments of the amalgamating corporations

are continued as encumbrances, ease-

ments and leases respectively that affect

the units or common elements, as the

case may be, of the amalgamated cor-

poration;

(d) all declarations, descriptions, by-laws
and rules of the amalgamating corpora-

tions cease to apply;

(e) the directors of the amalgamating cor-

porations constitute the first directors of

the amalgamated corporation;

budget proposé pour la première année
d'exploitation de l'association;

b) une copie de tous les règlements admi-
nistratifs et de toutes les règles proposés
de l'association issue de la fusion;

c) un certificat contenant de l'information

sur chaque association qui fusionne, ré-

digé selon la formule que prescrit le

ministre;

d) relativement à chaque association qui

fusionne, le rapport du vérificateur sur

les états financiers annuels les plus ré-

cents de l'association, s'il n'est pas

compris dans le certificat visé à l'alinéa

c);

e) tous les états et renseignements addi-

tionnels qu'exigent les règlements pris

en application de la présente loi.

(4) La déclaration d'une association issue Signature

de la fusion ne peut être enregistrée que si les ^^
'^

dirigeants de chaque association qui fusionne

qui sont dûment autorisés à signer au nom de

l'association ont signé la déclaration sous le

seau de celle-ci.

(5) La partie VIII ne s'applique pas à une Non-

fusion effectuée en vertu du présent article,
^PP''cation

Il , I- V ,, . . . , ,
de la partie

mais elle s applique a 1 association issue de la viii

fusion après l'enregistrement de sa déclaration

et de sa description. Effet de l'en-

registrement

122. (1) Dès l'enregistrement d'une décla-

ration et d'une description relatives à une

association issue de la fusion :

a) les associations qui fusionnent sont fu-

sionnées et elles sont maintenues com-
me une seule et même association;

b) les parties privatives et les intérêts com-
muns des associations qui fusionnent

sont maintenus comme des parties pri-

vatives comprises dans l'association

issue de la fusion et des intérêts com-
muns sur celle-ci;

c) les sûretés réelles, servitudes et baux

qui grevaient les parties privatives ou
les parties communes des associations

qui fusionnent sont maintenus comme
des sûretés réelles, des servitudes et des

baux respectivement qui grèvent les

parties privatives ou les parties com-
munes, selon le cas, de l'association

issue de la fusion;

d) les déclarations, les descriptions, les rè-

glements administratifs et les règles des

associations qui fusionnent cessent de

s'appliquer;

e) les administrateurs des associations qui

fusionnent sont les premiers administra-

teurs de l'association issue de la fusion;



98 Bill 38 CONDOMINIUM Sec./art. 122(1)

(f) the proposed by-laws and rules men-
tioned in clause 121 (3) (b) shall be the

by-laws and rules respectively of the

amalgamated corporation until the cor-

poration amends or replaces them;

(g) the amalgamated corporation possesses

all the assets, rights and privileges and

is subject to all liabilities, including

civil, criminal and quasi-criminal, and

all contracts, agreements, warranties

and debts of each of the amalgamating

corporations;

(h) a conviction against, or ruling, order or

judgment in favour of or against an

amalgamating corporation may be

enforced by or against the amalgamated

corporation; and

(i) the amalgamated corporation shall be

deemed to be the party plaintiff or the

party defendant, as the case may be, in

all civil actions commenced by or

against an amalgamating corporation

before the amalgamation becomes
effective.

First auditors (2) Immediately following the registration

of a declaration and description for an amal-

gamated corporation, the directors shall

appoint one or more auditors who shall hold

office until the close of the meeting of owners
described in subsection (3).

Subsequent

directors

Subsequent

auditors

Termination

with consent

(3) The first directors of an amalgamated
corporation shall hold office until the owners
elect their successors at a meeting which the

first directors shall call and hold within 60
days following the registration of the declara-

tion and description for the corporation.

(4) At the meeting the owners shall, subject

to section 60 with necessary modifications,

appoint successors for the auditors mentioned
in subsection (2).

PART VIII

TERMINATION

123. (1) A corporation shall register a

notice terminating the government of the

property by this Act if,

(a) the owners of at least 80 per cent of the

units, at the date of the vote, vote in

favour of termination; and

(b) at least 80 per cent of those persons

who, at the date of the vote, have regis-

tered claims against the property, that

were created after the registration of the

f) les règlements administratifs et règles

proposés qui sont visés à l'alinéa 121

(3) b) sont les règlements administratifs

et les règles respectivement de l'asso-

ciation issue de la fusion jusqu'à ce que
celle-ci les modifie ou les remplace;

g) l'association issue de la fusion dédent

les biens, les droits et les privilèges de
chacune des associations qui fusionnent

et est assujettie aux responsabilités, no-

tamment en matière civile, pénale et

quasi-pénale, ainsi qu'aux contrats, aux
conventions, aux garanties et aux dettes

de chacune d'elles;

h) toute décision judiciaire ou quasi-judi-

ciaire rendue en faveur d'une associa-

tion qui fusionne ou contre elle peut

être exécutée par l'association issue de

la fusion ou à l'encontre de celle-ci;

i) l'association issue de la fusion est répu-

tée partie demanderesse ou partie dé-

fenderesse, selon le cas, dans toutes les

actions civiles introduites par une asso-

ciation qui fusionne ou à l'encontre de
celle-ci avant que la fusion prenne effet.

(2) Immédiatement après l'enregistrement Premiers

d'une déclaration et d'une description rela-
^^"^'ca'eurs

tives à une association issue de la fusion, les

administrateurs nomment un ou plusieurs véri-

ficateurs qui occupent leur charge jusqu'à la

fin de l'assemblée des propriétaires visée au

paragraphe (3).

(3) Les premiers administrateurs de l'asso- Admlnistra-

ciation issue de la fusion occupent leur charge ^^^J\
,v , . , .'^

,,. ,
° subséquents

jusqu a ce que les propriétaires élisent leurs

successeurs à une assemblée que les premiers

administrateurs convoquent et tiennent dans
les 60 jours qui suivent l'enregistrement de la

déclaration et de la description relatives à l'as-

sociation.

(4) À l'assemblée, les propriétaires, sous Vérificateurs

réserve de l'article 60 avec les adaptations
^"b>*^"e"^

nécessaires, nomment les successeurs des véri-

ficateurs mentionnés au paragraphe (2).

PARTIE VIII

DISSOLUTION

123. (1) L'association enregistre un avis Dissolution

mettant fin à la régie de la propriété par la
^vecconsen-

présente loi si les conditions suivantes sont

réunies :

a) les propriétaires d'au moins 80 pour
cent des parties privatives, à la date du
vote, votent en faveur de la dissolution;

b) au moins 80 pour cent des personnes
qui, à la date du vote, sont titulaires de
réclamations enregistrées portant sur la

propriété, qui sont nées après l'enregis-

tement
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Notice of

termination

Termination

upon

substantial

damage

Definition

Estimates of

damage

Determina-

tion by board

Notice of

determina-

tion

Contents of

notice

Vote for

termination

Form of

notice

declaration and description that made
this Act applicable to the property, con-

sent in writing to the termination.

(2) The notice of termination shall be in the

form prescribed by the Minister, shall be

signed by the authorized officers of the corpo-

ration under its seal and shall include a certifi-

cate stating that the persons described in

clause (1) (b) have consented in writing to the

termination.

124. (1) The registration of a notice under

subsection (7) terminates the government of

the property by this Act.

(2) In this section,

"substantial damage" means damage for

which the cost of repair is estimated to

equal or exceed 25 per cent of the replace-

ment cost of all the buildings and structures

located on the property.

(3) If damage occurs to a building or a

structure located on the property that, in the

opinion of the board, may constitute substan-

tial damage, the board shall have at least two
persons, who shall have no affiliation with the

board and who, in the opinion of the board,

are qualified, make estimates of the damage
within 30 days after the occurrence of the

damage.

(4) The board shall determine whether,

based on the estimates, there has been sub-

stantial damage.

(5) If the board determines that there has

been substantial damage, it shall give notice

of its determination to the owners.

(6) The notice shall specify that,

(a) the owners have the right, in accord-

ance with section 46 and within 30 days

of receiving the notice, to requisition a

meeting of owners; and

(b) the board is required to register a notice

terminating the government of the prop-

erty by this Act if the condition

described in subsection (7) is met.

(7) The board shall register a notice termi-

nating the government of the property by this

Act if the owners of at least 80 per cent of the

units, at the date of the vote, vote in favour of

termination.

(8) The notice shall be in the form pre-

scribed by the Minister and shall be signed by

the authorized officers of the corporation

under its seal.

Avis de fin

du régime de

condomi-

trement de la déclaration et de la

description qui ont assujetti la propriété

à l'application de la présente loi, con-

sentent par écrit à la dissolution.

(2) L'avis de fin du régime de condomin-
ium est rédigé selon la formule que prescrit le

ministre, est signé par les dirigeants autorisés

de l'association et revêtu de son sceau et com-
prend un certificat indiquant que les personnes

visées à l'alinéa (1) b) ont consenti par écrit à

la dissolution.

124. (1) L'enregistrement d'un avis aux Dissolution à

termes du paragraphe (7) soustrait la propriété |?
^""^ ''^.

à la régie de la présente loi. importants

(2) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article.

«dommages importants» S'entend de dom-
mages dont il est estimé que le coût de

réparation est égal ou supérieur à 25 pour

cent du coût de remplacement de tous les

bâtiments et structures situés sur la proprié-

té.

(3) Si un bâtiment ou une structure situés

sur la propriété subissent des dommages qui,

de l'avis du conseil, peuvent constituer des

dommages importants, le conseil fait faire une

estimation des dommages, au plus tard 30

jours après qu'ils sont survenus, par au moins

deux personnes qui n'ont aucun lien avec lui

et qui, à son avis, possèdent les qualités re-

quises.

(4) Le conseil décide, d'après les estima- Décision du

tions, si des dommages importants ont été eau-
'^^"'*^''

ses.

(5) Si le conseil décide que des dommages Avis de

importants ont été causés, il avise les proprié-
'^"^'^'°"

taires de sa décision.

Estimation

des

dommages

Contenu de

l'avis
(6) L'avis précise ce qui suit :

a) les propriétaires ont le droit, conformé-

ment à l'article 46 et au plus tard 30

jours après avoir reçu l'avis, de deman-

der la tenue d'une assemblée des pro-

priétaires;

b) le conseil est tenu d'enregistrer un avis

soustrayant la propriété à la régie de la

présente loi si la condition visée au pa-

ragraphe (7) est remplie.

(7) Le conseil enregistre un avis sous-

trayant la propriété à la régie de la présente loi

si les propriétaires d'au moins 80 pour cent

des parties privatives, à la date du vote, votent

en faveur de la dissolution.

(8) L'avis est rédigé selon la formule que Formule de

prescrit le ministre et est signé par les diri- '^^'^

géants autorisés de l'association et revêtu de

son sceau.

Vote
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Time of

registration

Repairs if no

termination

Termination

upon sale of

property

Authoriza-

tion of sale

(9) The board shall register the notice

within 30 days of a vote in favour of termina-

tion under subsection (7).

(10) If there is no vote in favour of termi-

nation under subsection (7), the corporation

shall, within a reasonable time, repair the

damage to the building or structure located on

the property.

125. (1) If the corporation sells the prop-

erty or a part of the common elements, this

Act ceases to govern the property being sold.

(2) The corporation shall not sell the prop-

erty or a part of the common elements unless,

(a) the owners of at least 80 per cent of the

units, at the date of the vote, vote in

favour of the sale;

(b) at least 80 per cent of those persons

who, at the date of the vote, have regis-

tered claims against the property being

sold, that were created after the regis-

tration of the declaration and descrip-

tion that made this Act applicable to the

property being sold, consent in writing

to the sale; and

(c) if the sale is for only part of the com-
mon elements and includes common
elements that are for the use of the

owners of certain designated units and

not all the owners, the owners of the

designated units consent in writing to

the sale.

Conveyance

Proceeds

(3) When a sale takes place, the board shall

deliver to the purchaser the following docu-

ments signed by the authorized officers of the

corporation under its seal: a deed and a certifi-

cate in the form prescribed by the Minister

stating that at least 80 per cent of the persons

described in clause (2) (b) have consented in

writing to the sale.

(4) Subject to subsection (5), the owners at

the time of the registration of the deed shall

share the net proceeds of the sale in the same
proportions as their common interests.

(5) The portion of the proceeds of the sale

that is attributable to a portion of the common
elements that is for the use of the owners of
certain designated units, and not all the

owners, shall be divided among the owners of
the designated units in the proportions in

which their interests are affected.

Right of dis- 126. (1) A corporation that has made a sale
"^""^

under section 125 and every owner in the cor-

Same

(9) Le conseil enregistre l'avis dans les 30 Délai denre-

jours qui suivent la tenue d'un vote en faveur S"'^'^^™^"^

de la dissolution aux termes du paragraphe

(7).

(10) S'il n'est tenu aucun vote en faveur de Réparations

la dissolution aux termes du paragraphe (7),
en l'absence

l'association répare, dans un délai raisonnable, dissolution

les dommages causés au bâtiment ou à la

structure situés sur la propriété.

125. (1) Si l'association vend la propriété Dissolution

ou une portion des parties communes, la pré-
l^^^^^^i^

sente loi cesse de régir la propriété faisant propriété

l'objet de la vente.

(2) L'association ne peut vendre la proprié- Autorisation

té ou une portion des parties communes que si
^^ ^^"'^

les conditions suivantes sont réunies :

a) les propriétaires d'au moins 80 pour

cent des parties privatives, à la date du

vote, votent en faveur de la vente;

b) au moins 80 pour cent des personnes

qui, à la date du vote, sont titulaires de

réclamations enregistrées portant sur la

propriété faisant l'objet de la vente, qui

sont nées après l'enregistrement de la

déclaration et de la description qui ont

assujetti la propriété faisant l'objet de la

vente à l'application de la présente loi,

consentent par écrit à la vente;

c) si la vente ne vise qu'une portion des

parties communes et comprend des par-

ties communes dont l'usage est réservé

aux propriétaires de certaines parties

privatives désignées et non pas à tous

les propriétaires, les propriétaires des

parties privatives désignées consentent

par écrit à la vente.

(3) Lorsqu'est effectuée une vente, le con- Acte

translatif de

propriété
seil remet à l'acquéreur un acte scellé et un
certificat rédigé selon la formule que prescrit

le ministre énonçant qu'au moins 80 pour cent

des personnes visées à l'alinéa (2) b) ont con-

senti par écrit à la vente, signés par les diri-

geants autorisés de l'association et revêtus de
son sceau.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les pro- Produit

priétaires au moment de l'enregistrement de
l'acte scellé se partagent le produit net de la

vente dans la proportion des quotes-parts de
leurs intérêts communs.

(5) La part du produit de la vente qui est •'lem

attribuable à une portion des parties com-
munes dont l'usage est réservé aux proprié-

taires de certaines parties privatives désignées
et non pas à tous les propriétaires est répartie

entre ces propriétaires selon les proportions
dans lesquelles leurs intérêts sont touchés.

126. (1) L'association qui a effectué une Droit des

vente aux termes de l'article 125 et chaque ''''*^"''^"'**
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Application

of section

133

Notice

Entitlement

to amount

Deficiency

Liability

Common
expenses of

other owners

Expropria-

tion

Proceeds

Same

poration shall be deemed to have made an

agreement that an owner who has dissented on

the vote authorizing the sale may, within 30

days of the vote, submit to mediation a dispute

over the fair market value of the property or

the part of the common elements that has been

sold, determined as of the time of the sale.

(2) If an owner submits a dispute to medi-

ation, section 133 applies to the dispute with

necessary modifications as if it were a dis-

agreement under that section.

(3) An owner who submits a dispute to

mediation shall give the corporation notice of

intention within 10 days after the vote author-

izing the sale.

(4) An owner who serves a notice of inten-

tion is entitled to receive from the proceeds of

the sale the amount the owner would have

received if the sale price had been the fair

market value as determined by the arbitration.

(5) The corporation shall pay to each of the

owners who served a notice of intention, the

deficiency in the amount to which the owner
is entitled if the proceeds of the sale are inade-

quate to pay the amount.

(6) The owners other than those who dis-

sented on the vote authorizing the sale are

liable for the amount of the deficiency pay-

ments determined by the proportions of their

common interests.

(7) The corporation shall add the amount of

the liability of each of the owners who voted

in favour of the sale to the common expenses

appurtenant to the units of those owners and

may specify a time for payment by each of

those owners.

127. (1) Upon expropriation of the prop-

erty or a part of the common elements under

the Expropriations Act, this Act ceases to gov-

ern the property or the part of the common
elements, as the case may be.

(2) Subject to subsection (3), if part of the

common elements is expropriated under the

Expropriations Act, the owners shall share the

proceeds in the same proportions as their com-
mon interests.

(3) The portion of the proceeds received on

expropriation under the Expropriations Act

that is attributable to a portion of the common
elements that is for the use of the owners of

certain designated units, and not all the

owners, shall be divided among the owners of

the designated units in the proportions in

which their interests are affected.

propriétaire qui en fait partie sont réputés

avoir conclu une entente selon laquelle le pro-

priétaire qui est dissident lors du vote autori-

sant la vente peut, dans les 30 jours qui sui-

vent la tenue du vote, soumettre à la

médiation tout différend survenu au sujet de la

juste valeur marchande, à la date de la vente,

de la propriété ou de la portion des parties

communes qui a été vendue.

(2) Si un propriétaire soumet un différend à

la médiation, l'article 133 s'applique au diffé-

rend, avec les adaptations nécessaires, comme
s'il s'agissait d'un désaccord visé à cet article.

(3) Le propriétaire qui soumet un différend

à la médiation donne à l'association un avis

d'intention dans les 10 jours qui suivent la

tenue du vote autorisant la vente.

(4) Le propriétaire qui signifie un avis d'in-

tention a le droit de recevoir, sur le produit de

la vente, le montant qu'il aurait obtenu si le

prix de vente avait été la juste valeur mar-

chande fixée par arbitrage.

(5) L'association paie à chacun des proprié-

taires qui a signifié un avis d'intention le défi-

cit par rapport au montant auquel il a droit si

le produit de la vente ne suffit pas à payer le

montant.

(6) Les propriétaires autres que ceux qui

sont dissidents lors du vote autorisant la vente

sont redevables du montant du déficit, selon la

proportion des quotes-parts de leurs intérêts

communs.

(7) L'association ajoute le montant dont est

redevable chacun des propriétaires qui ont vo-

té en faveur de la vente aux dépenses com-
munes qui se rattachent à leurs parties privati-

ves et peut préciser le délai de paiement par

chacun d'eux.

127. (1) Dès l'expropriation de la propriété

ou d'une portion des parties communes aux

termes de la Loi sur l'expropriation, la pré-

sente loi cesse de régir la propriété ou la por-

tion des parties communes, selon le cas.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une

portion des parties communes est expropriée

aux termes de la Loi sur l'expropriation, les

propriétaires se partagent l'indemnité dans la

proportion des quotes-parts de leurs intérêts

communs.

(3) La part de l'indemnité reçue à la suite

d'une expropriation prévue par la Loi sur l'ex-

propriation qui est attribuable à une portion

des parties communes dont l'usage est réservé

aux propriétaires de certaines parties privati-

ves désignées, et non pas à tous les proprié-

taires, est répartie entre ces propriétaires selon

les proportions dans lesquelles leurs intérêts

sont touchés.

Champ
d'application

de l'article

133

Avis

Droit au

montant

Déficit

Responsabi-

lité des

autres

propriétaires

Dépenses

communes
des autres

propriétaires

Expropria-

tion

Indemnité

Idem
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Effect of 128. (1) Upon registration of a notice of
registration

termination under section 123 or 124,

(a) this Act ceases to govern the property;

(b) the owners are tenants in common of

the land and interests appurtenant to the

land described in the description in the

same proportions as their common
interests;

(c) claims against the land and the interests

appurtenant to the land described in the

description, that were created before the

registration of the declaration and

description that made this Act appli-

cable to the land, are as effective as if

the declaration and description had not

been registered;

(d) encumbrances against each unit and

common interest, that were created

after the registration of the declaration

and description that made this Act
applicable to the unit, are claims

against the interests of the owner in the

land and interests appurtenant to the

land described in the description and

have the same priority as they had

before the registration of the notice of

termination; and

(e) all other claims against the property

that were created after the registration

of the declaration and description that

made this Act applicable to the property

are extinguished.

Same, sale or (2) Upon the registration of a deed and a
expropnaiion

certificate under section 125 or upon expropri-

ation under section 1 27,

(a) this Act ceases to govern the property

being sold or expropriated, as the case

may be;

(b) claims against the land and interests

appurtenant to the land, that were cre-

ated before the registration of the decla-

ration and description that made this

Act applicable to the land, are as effec-

tive as if the declaration and description

had not been registered; and

(c) claims against the property being sold

or expropriated, as the case may be,

that were created after the registration

of the declaration and description that

made this Act applicable to that prop-

erty, are extinguished.

128. (1) Dès l'enregistrement d'un avis de Effet de l'en-

fin du régime de condominium visé à l'article
''^8"*^'^^'"^"^

123 ou 124:

a) la présente loi cesse de régir la proprié-

té;

b) les propriétaires sont tenants communs
du bien-fonds et des intérêts qui s'y rat-

tachent, décrits dans la description,

dans la proportion des quotes-parts de

leurs intérêts communs;

c) les réclamations portant sur le bien-

fonds et les intérêts qui s'y rattachent,

décrits dans la description, qui sont

nées avant l'enregistrement de la décla-

ration et de la description qui ont assu-

jetti le bien-fonds à l'application de la

présente loi, sont valables comme si la

déclaration et la description n'avaient

pas été enregistrées;

d) les sûretés réelles grevant chaque partie

privative et intérêt commun, qui sont

nées après l'enregistrement de la décla-

ration et de la description qui ont assu-

jetti la partie privative à l'application

de la présente loi, constituent des récla-

mations portant sur l'intérêt du proprié-

taire sur le bien-fonds et les intérêts qui

s'y rattachent, décrits dans la descrip-

tion, et conservent la priorité qui était la

leur avant l'enregistrement de l'avis de

fin du régime de condominium;

e) les autres réclamations portant sur la

propriété qui sont nées après l'enregis-

trement de la déclaration et de la

description qui ont assujetti la propriété

à l'application de la présente loi sont

éteintes.

(2) Dès l'enregistrement d'un acte scellé et idem,

d'un certificat visés à l'article 125 ou dès l'ex-
^^"'^o"

.

• • • , N ,, . , ,^- expropnation
propriation visée a 1 article 127 :

a) la présente loi cesse de régir la proprié-

té faisant l'objet de la vente ou de l'ex-

propriation, selon le cas;

b) les réclamations portant sur le bien-

fonds et les intérêts qui s'y rattachent,

qui sont nées avant l'enregistrement de
la déclaration et de la description qui

ont assujetti le bien-fonds à l'applica-

tion de la présente loi, sont valables

comme si la déclaration et la descrip-

tion n'avaient pas été enregistrées;

c) les réclamations portant sur la propriété

faisant l'objet de la vente ou de l'expro-

priation, selon le cas, qui sont nées

après l'enregistrement de la déclaration

et de la description qui ont assujetti la

propriété à l'application de la présente

loi, sont éteintes.



Sec/art. 129(1) CONDOMINIUMS Projet 38 103

Termination

by court
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129. (1) A corporation, an owner, or a per-

son having an encumbrance against a unit and

common interest, may make an application to

the Ontario Court (General Division) for an

order terminating the government of the prop-

erty by this Act.

(2) The court may order that the govern-

ment of the property by this Act be terminated

if the court is of the opinion that the termina-

tion would be just and equitable, having

regard to,

(a) the scheme and intent of this Act;

(b) the probability of unfairness to the

owners if the court does not order ter-

mination;

(c) the probability of confusion and uncer-

tainty in the affairs of the corporation or

of the owners if the court does not order

termination; and

(d) the best interests of the owners.

(3) The court may include in the order all

provisions that it considers appropriate in the

circumstances.

(4) If the court makes an order terminating

the government of the property by this Act,

the applicant shall register the order.

130. When the owners and the property

cease to be governed by this Act,

(a) the assets of the corporation shall be

used to pay all claims for the payment
of money against the corporation; and

(b) the remainder of the assets of the corpo-

ration shall be distributed among the

owners in the same proportions as the

proportions of their common interests.

PART IX
ENFORCEMENT

131. (1) Upon application by the corpora-

tion, an owner or a mortgagee of a unit, the

Ontario Court (General Division) may make
an order appointing an inspector to,

(a) investigate the items that the declarant

is required to give to the board under

subsections 43 (4), (5) and (7);

(b) investigate the corporation's records

mentioned in subsection 55 (1);

(c) investigate the affairs of a person men-
tioned in subsection 116 (1); or

Motifs de

l'ordonnance

129. (1) Une association, un propriétaire Dissolution

ou quiconque est titulaire d'une sûreté réelle ^'^
sur une partie privative et un intérêt commun
peut, par voie de requête, demander à la Cour
de l'Ontario (Division générale) de rendre une
ordonnance mettant fin à la régie de la pro-

priété par la présente loi.

(2) Le tribunal peut ordonner que la pro-

priété cesse d'être régie par la présente loi s'il

est d'avis que la dissolution serait juste et

équitable. À cet égard, il tient compte des

éléments suivants :

a) l'objet et l'esprit de la présente loi;

b) la probabilité d'une injustice envers les

propriétaires si le tribunal n'ordonne

pas la dissolution;

c) la probabilité de confusion et d'incerti-

tude dans les affaires de l'association

ou des propriétaires si le tribunal n'or-

donne pas la dissolution;

d) l'intérêt véritable des propriétaires.

(3) Le tribunal peut inclure dans l'ordon-

nance toutes les dispositions qu'il estime ap-

propriées dans les circonstances.

(4) Si le tribunal rend une ordonnance sous- Enregistre-

trayant la propriété à la régie de la présente '"^"^'^^

loi, le requérant enregistre l'ordonnance.

130. Lorsque les propriétaires et la pro-

priété cessent d'être régis par la présente loi :

a) les biens de l'association servent à

payer toutes les demandes de paiement

d'argent présentées à rencontre de l'as-

sociation;

b) le reste, des biens de l'association est

partagé entre les propriétaires dans la

proportion des quotes-parts de leurs in-

térêts communs.

PARTIE IX
EXÉCUTION

Contenu de

l'ordonnance

l'ordonnance

Partage des

biens

131. (1) À la requête de l'association, d'un inspecteur

propriétaire ou du créancier hypothécaire

d'une partie privative, la Cour de l'Ontario

(Division générale) peut rendre une ordon-

nance nommant un inspecteur pour, selon le

cas :

a) enquêter sur les pièces que le déclarant

est tenu de remettre au conseil aux

termes des paragraphes 43 (4), (5) et

(7);

b) enquêter sur les dossiers de l'associa-

tion mentionnés au paragraphe 55 (1);

c) enquêter sur les affaires de la personne

mentionnée au paragraphe 116(1);



104 Bill 38 CONDOMINIUM Sec/art. 131 (1)

Grounds for

order

Powers of

inspector

(d) conduct an audit of the accounts and

records mentioned in section 43, 55 or

116.

(2) The court may make the order if it is

satisfied that the application is made in good

faith and that the order is in the best interests

of the applicant.

(3) The inspector shall have the powers of a

commission under Part II of the Public Inquir-

ies Act that the order states and when the

inspector exercises those powers, that Part

applies to the inspector's investigation or audit

as if it were an inquiry under that Act.

(4) In the order, the court,

(a) shall require the inspector to make a

written report within a specified time to

the applicant for the order and to the

corporation on the activities that the

order requires the inspector to perform;

and

(b) may make an order as to the costs of the

investigation or audit or any other mat-

ter as it deems proper.

Summary of (5) The board shall send a summary of the
"^'^^

report to the owners.

d) vérifier les comptes et les dossiers men-

tionnés à l'article 43, 55 ou 116.

Contents of

order

Administra-

tor

Grounds for

order

Contents of

order

Application

for direction

132. (1) Upon application by the corpora-

tion, an owner or a mortgagee of a unit, the

Ontario Court (General Division) may make
an order appointing an administrator for a cor-

poration under this Act if at least 120 days
have passed since a turn-over meeting has

been held under section 43.

(2) The court may make the order if the

court is of the opinion that it would be just or

convenient, having regard to the scheme and
intent of this Act and the best interests of the

owners.

(3) The order shall,

(a) specify the powers of the administrator;

(b) state which powers and duties, if any, of
the board shall be transferred to the

administrator; and

(c) contain the directions and impose the

terms that the court considers just.

(4) The administrator may apply to the

court for the opinion, advice or direction of

Motifs de

l'ordonnance

Pouvoirs de

l'inspecteur

(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance

s'il est convaincu que la requête est présentée

de bonne foi et que l'ordonnance est dans l'in-

térêt véritable du requérant.

(3) L'inspecteur a les pouvoirs d'une com-
mission constituée en vertu de la partie II de la

Loi sur les enquêtes publiques que l'ordonnan-

ce énonce, et lorsqu'il exerce ces pouvoirs,

cette partie s'applique à l'inspection ou à la

vérification de l'inspecteur de la même façon

que s'il s'agissait d'une enquête menée en ver-

tu de cette loi.

(4) Dans l'ordonnance, le tribunal :

a) d'une part, exige que l'inspecteur pré-

sente à la personne qui demande que
soit rendue une ordonnance et à l'asso-

ciation, dans un délai précisé, un rap-

port écrit sur les activités que l'ordon-

nance exige de lui;

b) d'autre part, peut rendre une ordon-

nance relativement au coût de l'enquête

ou de la vérification ou à toute autre

question qu'il estime appropriée.

(5) Le conseil envoie un résumé du rapport Résumé du

aux propriétaires.
rapport

Contenu de

l'ordonnance

Administra-

teur

judiciaire

Motifs de

l'ordonnance

132. (1) À la requête de l'association, d'un

propriétaire ou du créancier hypothécaire

d'une partie privative, la Cour de l'Ontario

(Division générale) peut rendre une ordon-

nance nommant un administrateur judiciaire

pour une association en vertu de la présente

loi si au moins 120 jours se sont écoulés de-

puis la tenue d'une assemblée destinée au

transfert des pouvoirs aux termes de l'article

43.

(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance

s'il est d'avis qu'il serait juste ou pratique de
le faire, compte tenu de l'objet et de l'esprit

de la présente loi et de l'intérêt véritable des

propriétaires.

(3) L'ordonnance réunit les conditions sui- Contenu de

vantes l'ordonnance

a) elle précise les pouvoirs de l'adminis-

trateur judiciaire;

b) elle indique lesquels des pouvoirs et

fonctions du conseil, le cas échéant,

sont transférés à l'administrateur judi-

ciaire;

c) elle contient les directives et impose les

conditions que le tribunal estime justes.

(4) L'administrateur judiciaire peut, par Requête

voie de requête, demander l'avis, les conseils

ou les directives du tribunal sur toute question
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the court on any question regarding the man-
agement or administration of the corporation.

133. (1) Every agreement mentioned in

subsection (2) shall be deemed to contain a

provision to submit a disagreement between

the parties with respect to the agreement to,

(a) mediation by a person selected by the

parties unless the parties have previ-

ously submitted the disagreement to

mediation; and

(b) unless a mediator has obtained a settle-

ment between the parties with respect

to the disagreement, arbitration under

the Arbitration Act, 1991,

(i) 60 days after the parties submit the

disagreement to mediation, if the

parties have not selected a medi-

ator under clause (a), or

(ii) 30 days after the mediator selected

under clause (a) delivers a notice

stating that the mediation has

failed.

(2) Subsection (1) applies to the following

agreements:

1. An agreement between a declarant and

a corporation.

2. An agreement between two or more
corporations.

3. An agreement described in clause 99

(1) (b) between a corporation and an

owner.

4. An agreement between a corporation

and a person for the management of the

property.

(3) The declarant and the board shall be

deemed to have agreed in writing to submit a

disagreement between the parties with respect

to the budget statement described in subsec-

tion 73 (5) or the obligations of the declarant

under section 76 to mediation and arbitration

in accordance with clauses (1) (a) and (b)

respectively.

(4) Every declaration shall be deemed to

contain a provision that the corporation and

the owners agree to submit a disagreement

between the parties with respect to the decla-

ration, by-laws or rules to mediation and arbi-

tration in accordance with clauses (1) (a) and

(b) respectively.

(5) A mediator appointed under clause (1)

(a) shall confer with the parties and endeavour

to obtain a settlement with respect to the dis-

agreement submitted to mediation.

ayant trait à la gestion ou à l'administration de
l'association.

133. (1) Chaque convention visée au para- Médiation et

graphe (2) est réputée comprendre une dispo-
^"^^'"^^g^

sition selon laquelle un désaccord entre les

parties à l'égard de la convention est soumis :

a) à la médiation par une personne choisie

par les parties à moins que celles-ci

n'aient déjà soumis le désaccord à la

médiation;

b) à moins qu'un médiateur n'ait obtenu

un règlement entre les parties à l'égard

du désaccord, à l'arbitrage en vertu de

la Loi de 1991 sur l'arbitrage :

(i) 60 jours après que les parties sou-

mettent le désaccord à la média-

tion, si elles n'ont pas choisi un
médiateur en vertu de l'alinéa a),

(ii) 30 jours après que le médiateur

choisi en vertu de l'alinéa a) remet

un avis indiquant que la médiation

a échoué.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux con- champ

ventions suivantes :

d'application

1. Une convention intervenue entre un dé-

clarant et une association.

2. Une convention intervenue entre deux

associations ou plus.

3. Une convention visée à l'alinéa 99 (1)

b) intervenue entre une association et le

propriétaire.

4. Une convention intervenue entre une

association et une personne en vue de la

gestion de la propriété.

(3) Le déclarant et le conseil sont réputés Désaccords

au sujet de

l'état

budgétaire

avoir convenu par écrit de soumettre à la mé-

diation et à l'arbitrage conformément aux ali-

néas (1) a) et b) respectivement tout désaccord

entre les parties à l'égard de l'état budgétaire

visé au paragraphe 73 (5) ou des obligations

du déclarant visées à l'article 76.

(4) Chaque déclaration est réputée com- Désaccords

prendre une disposition selon laquelle l'asso-
^-"IJ^ociation

dation et les propriétaires conviennent de sou- et les

mettre à la médiation et à l'arbitrage propriétaires

conformément aux alinéas (1) a) et b) respec-

tivement tout désaccord entre les parties à

l'égard de la déclaration, des règlements ad-

ministratifs ou des règles.

(5) Le médiateur nommé en vertu de l'ali- Obligation

néa (1) a) consulte les parties et tente de par-
^u médiateur

venir au règlement du désaccord soumis à la

médiation.
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(6) The settlement shall specify the share of

the mediator's fees and expenses that each

party is required to pay.

(7) Upon obtaining a settlement between

the parties with respect to the disagreement

submitted to mediation, the mediator shall

make a written record of the settlement which

shall form part of the agreement or matter that

was the subject of the mediation.

134. (1) A declarant shall not, in a state-

ment or information that the declarant is

required to provide under this Act,

(a) make a material statement or provide

material information that is false,

deceptive or misleading; or

(b) omit a material statement or material

information that the declarant is

required to provide.

(2) A corporation or an owner may make
an application to the Ontario Court (General

Division) to recover damages from a declarant

for any loss sustained as a result of relying on

a statement or on information that the declar-

ant is required to provide under this Act if the

statement or information,

(a) contains a material statement or mater-

ial information that is false, deceptive

or misleading; or

(b) does not contain a material statement or

material information that the declarant

is required to provide.

135. (1) Subject to subsection (2), an

owner, an occupier of a proposed unit, a cor-

poration, a declarant or a mortgagee of a unit

may make an application to the Ontario Court

(General Division) for an order enforcing

compliance with any provision of this Act, the

declaration, the by-laws, the rules or an agree-

ment between two or more corporations for

the mutual use, provision or maintenance or

the cost-sharing of facilities or services of any

of the parties to the agreement.

(2) If the mediation and arbitration pro-

cesses described in section 133 are available, a

person is not entitled to apply for an order

under subsection ( 1 ) until the person has failed

to obtain compliance through using those pro-

cesses.

(3) On an application, the court may, sub-

ject to subsection (4),

(6) Le règlement précise la part des hono-

raires et des dépenses du médiateur que cha-

que partie doit payer.

(7) Dès qu'il parvient à un règlement entre

les parties à l'égard du désaccord soumis à la

médiation, le médiateur prépare un constat

écrit du règlement, qui fait partie de la con-

vention ou de la question visée par la média-

tion.

134. (1) Le déclarant ne doit, dans un état

ou des renseignements qu'il est tenu de fournir

aux termes de la présente loi :

a) ni fournir des indications ou renseigne-

ments importants qui sont faux, falla-

cieux ou trompeurs;

b) ni omettre des indications ou renseigne-

ments importants qu'il est tenu de four-

nir.

(2) Une association ou un propriétaire peut,

par voie de requête, demander à la Cour de

l'Ontario (Division générale) que soient re-

couvrés du déclarant des dommages-intérêts

pour le préjudice subi du fait que l'association

ou le propriétaire s'est fié à un état ou à des

renseignements que le déclarant est tenu de

fournir aux termes de la présente loi si l'état

ou les renseignements :

a) soit comprennent des indications ou
renseignements importants qui sont

faux, fallacieux ou trompeurs;

b) soit omettent des indications ou rensei-

gnements importants que le déclarant

est tenu de fournir.

135. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un
propriétaire, l'occupant d'une partie privative

projetée, une association, un déclarant ou le

créancier hypothécaire d'une partie privative

peut, par voie de requête, demander à la Cour
de l'Ontario (Division générale) de rendre une
ordonnance exigeant la conformité aux dispo-

sitions de la présente loi, de la déclaration, des

règlements administratifs, des règles ou d'une

convention intervenue entre deux associations

ou plus en vue de l'utilisation, de la fourniture

ou de l'entretien en commun ou du partage

des frais des installations ou des services des

parties à la convention.

(2) Si les processus de médiation et d'arbi-

trage visés à l'article 133 sont disponibles,

aucune personne n'a le droit de demander, par

voie de requête, que soit rendue une ordon-

nance en vertu du paragraphe (1) à moins que
n'aient échoué ses tentatives au moyen de ces

processus pour qu'il y iait conformité aux dis-

positions concernées.

(3) Sur requête et sous réserve du paragra-

phe (4), le tribunal peut, selon le cas :

Honoraires et

dépenses

Constat de

règlement

États faux ou

trompeurs

Droit à des

dommages-
intérêts

Ordonnance

de

conformité

Condition

préalable à la

requête

Contenu de

l'ordonnance
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(a) grant the order applied for;

(b) require the persons named in the order

to pay,

(i) the damages incurred by the appli-

cant as a result of the acts of non-

compliance, and

(ii) the costs incurred by the applicant

in obtaining the order; or

(c) grant such other relief as is fair and

equitable in the circumstances.

Order (4) The court shall not, under subsection
terminating

q^^ grant an order terminating a lease of a unit

for residential purposes unless the court is

satisfied that.

(a) the lessee is in contravention of an

order that has been made under subsec-

tion (3); or

(b) the lessee has received a notice

described in subsection 88 (1) and has

not paid the amount required by that

subsection.

Addition to

common
expenses

Oppression

remedy

Grounds for

order

Contents of

order

Other

remedies

(5) If a corporation obtains an award of

damages or costs in an order made against an

owner or occupier of a unit, the damages or

costs, together with any additional actual costs

to the corporation in obtaining the order, shall

be added to the common expenses for the unit

and the corporation may specify a time for

payment by the owner of the unit.

136. (1) An owner, a corporation, a declar-

ant or a mortgagee of a unit may make an

application to the Ontario Court (General

Division) for an order under this section.

(2) On an application, if the court deter-

mines that the conduct of an owner, a corpora-

tion, a declarant or a mortgagee of a unit is or

threatens to be oppressive or unfairly prejudi-

cial to the applicant or unfairly disregards the

interests of the applicant, it may make an

order to rectify the matter.

(3) On an application, the judge may make
any order the judge deems proper including,

(a) an order prohibiting the conduct

referred to in the application; and

(b) an order requiring the payment of com-
pensation.

137. Unless the Act specifically provides

the contrary, nothing in this Act restricts the

a) rendre l'ordonnance demandée;

b) exiger des personnes nommées dans
l'ordonnance qu'elles paient :

(i) le montant des dommages-intérêts

accordés au requérant du fait de la

non-conformité,

(ii) les frais engagés par le requérant

en vue d'obtenir l'ordonnance;

c) accorder les autres mesures de redresse-

ment justes et équitables dans les cir-

constances.

(4) Le tribunal ne doit pas, en vertu du pa-

ragraphe (3), rendre d'ordonnance de résilia-

tion d'un bail d'une partie privative affectée à

l'habitation, à moins que le tribunal ne soit

convaincu que, selon le cas :

a) le preneur à bail a contrevenu à une

ordonnance rendue en vertu du paragra-

phe (3);

b) le preneur à bail a reçu l'avis décrit au

paragraphe 88 (1) et n'a pas payé le

montant exigé par ce paragraphe.

(5) Si une association obtient des domma-
ges-intérêts ou des frais dans une ordonnance

rendue contre le propriétaire ou l'occupant

d'une partie privative, les dommages-intérêts

ou les frais, ainsi que les frais réels addition-

nels engagés par l'association pour obtenir

l'ordonnance, sont ajoutés aux dépenses com-
munes imputables à la partie privative et l'as-

sociation peut préciser un délai de paiement

par le propriétaire de la partie privative.

136. (1) Un propriétaire, une association,

un déclarant -ou le créancier hypothécaire

d'une partie privative peut, par voie de re-

quête, demander à la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) de rendre une ordonnance visée

au présent article.

(2) Sur requête, s'il décide que la conduite

d'un propriétaire, d'une association, d'un dé-

clarant ou du créancier hypothécaire d'une

partie privative est abusive ou risque de l'être,

qu'elle cause un préjudice injuste au requérant

ou risque de lui en causer un ou qu'elle né-

glige injustement les intérêts du requérant, le

tribunal peut rendre une ordonnance pour re-

médier à la situation.

(3) Sur requête, le juge peut rendre l'ordon-

nance qu'il estime appropriée, notamment :

a) une ordonnance interdisant la conduite

faisant l'objet de la requête;

b) une ordonnance exigeant le paiement

d'une compensation.

137. Sauf disposition contraire expresse y
figurant, la présente loi n'a pas pour effet de

Ordonnance

de résiliation

d'un bail

Ajout aux

dépenses

communes

Recours en

cas d'abus

Motifs de

l'ordonnance

Contenu de

l'ordonnance

Autres

recours
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Offences

Directors and

officers

Limitation

Compliance

order

Creation

Type

remedies otherwise available to a person for

the failure of another to perform a duty

imposed by this Act.

138. (1) Every corporation under this Act

or any other Act and every other person who
knowingly contravenes subsection 43 (1), (3),

(4), (5), (7), 55 (1) or 73 (1), section 82, sub-

section 116 (1), (2), (3), (4) or (9), section 119,

subsection 134 (1), section 144, subsection

148 (1), (3), 153 (1), (2) or 162 (2) or section

170 is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of.

(a) not more than $100,000, if the person is

a corporation within the meaning of this

Act or any other Act; or

(b) not more than $25,000, if the person is

not a corporation within the meaning of

this Act or any other Act.

(2) It is an offence for a director or officer

of a corporation within the meaning of this

Act or any other Act to knowingly cause,

authorize, permit, participate in or acquiesce

in the commission by the corporation of an

offence mentioned in subsection (1).

(3) A proceeding shall not be commenced
in respect of an offence after the second anni-

versary of the day on which the facts that gave
rise to the offence were discovered.

(4) The court hearing the proceeding may
make an order requiring a person convicted of
an offence to comply with the provisions of

the Act that the person has contravened, if the

court has competent jurisdiction to make the

order.

PARTX
COMMON ELEMENTS CONDOMINIUM

CORPORATIONS

139. (1) Subject to the regulations made
under this Act, a declarant may register a dec-
laration and description that create common
elements but do not divide the land into units.

(2) The type of corporation created by the

registration of a declaration and description

under subsection (1) shall be known as a

mon elements condominium corporatic

com-
tion.

Require- (3) A declaration and description for a

regl'siranon
^ommon elements condominium corporation
shall not be registered unless the registration

would create a freehold condominium corpo-

teurs et

dirigeants

limiter les recours qui existent par ailleurs en

cas d'inexécution, par une autre personne,

d'une obligation imposée par la présente loi.

138. (1) L'association visée par la présente infractions

loi, la personne morale visée par toute autre

loi ou toute autre personne qui contrevient

sciemment au paragraphe 43 (1), (3), (4), (5)

ou (7), 55 (1) ou 73 (1), à l'article 82, au

paragraphe 116 (1), (2), (3), (4) ou (9), à l'arti-

cle 119, au paragraphe 134 (1), à l'article 144,

au paragraphe 148 (1) ou (3), 153 (1) ou (2)

ou 162 (2) ou à l'article 170 est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration de

culpabilité, d'une amende :

a) d'au plus 100 000$, si la personne est

une association au sens de la présente

loi ou une personne morale au sens de
toute autre loi ;

b) d'au plus 25 000 $, si la personne n'est

pas une association au sens de la pré-

sente loi ni une personne morale au

sens de toute autre loi.

(2) Commet une infraction l'administrateur Administra-

ou le dirigeant d'une association au sens de la

présente loi ou de la personne morale au sens

de toute autre loi qui, sciemment, cause, auto-

rise ou permet la commission, par l'associa-

tion ou la personne morale, d'une infraction

mentionnée au paragraphe (1), y acquiesce ou

y participe.

(3) Aucune instance relative à une infrac- Prescription

tion ne peut être introduite après le deuxième
anniversaire du jour où sont découverts les

faits qui ont donné naissance à l'infraction.

(4) Le tribunal qui entend l'instance peut Ordonnance

rendre une ordonnance exigeant d'une per- ^^
^ . ^,., , 111, . r • conformité

sonne déclarée coupable d une infraction

qu'elle se conforme aux dispositions de la loi

à laquelle elle a contrevenu, s'il est compétent
pour rendre l'ordonnance.

PARTIE X
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES DE

PARTIES COMMUNES

139. (1) Sous réserve des règlements pris Constitution

en application de la présente loi, le déclarant

peut enregistrer une déclaration et une
description qui créent les parties communes,
mais ne divisent pas le bien-fonds en parties

privatives.

(2) Le genre d'association constituée par Genre

l'enregistrement d'une déclaration et d'une
description en vertu du paragraphe (1) est ap-

pelé association condominiale de parties com-
munes.

(3) La déclaration et la description relatives Kxigencesen

à une association condominiale de parties
n^^t'^re d'en-

„ ^ . ,
'^

. reeistrement
communes ne peuvent être enregistrées que si

l'enregistrement a pour effet de constituer une
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ration that is not a vacant land condominium
corporation or, except as provided in the regu-

lations made under this Act, a phased condo-

minium corporation.

Application (4) Subject to this Part, Parts I to IX and

XIV apply with necessary modifications to a

common elements condominium corporation,

except that,

(a) references to a unit or a proposed unit

shall be deemed to be references to a

common interest in the corporation or a

proposed common interest in the corpo-

ration, respectively;

(b) references to a mortgagee of a unit shall

be deemed to be references to a mortga-

gee of a common interest in the corpo-

ration; and

(c) references to a common interest appur-

tenant to a unit shall be deemed to be

references to a common interest appur-

tenant to an owner's parcel of land

mentioned in subsection 140 (1).

Other (5) This Part does not apply to a corpora-
corporations

jJQj^ jj^^j j^ j^Qj ^ common elements condomin-
ium corporation.

Owners' land 140. (1) A declaration for a common ele-

ments condominium corporation shall not be

registered unless each of the owners of a com-
mon interest in the corporation,

(a) also owns the freehold estate in a parcel

of land;

(i) that is not included in the land

described in the description,

(ii) that, subject to the regulations

made under this Act, is situated

within the boundaries of the land

titles and registry divisions of the

land registry office in which the

description of the corporation is

registered, and

(iii) to which the Land Titles Act

applies or for which a certificate

of title has been registered under

the Certification of Titles Act; and

(b) has signed a certificate in a form pre-

scribed by the Minister stating the

owner consents to the registration of the

declaration and the notice described in

subclause (2) (b) (i).

association condominiale de propriété franche

qui n'est pas une association condominiale de
terrain nu ni, sous réserve des règlements pris

en application de la présente loi, une associa-

tion condominiale constituée par étape.

(4) Sous réserve de la présente partie, les Champ

parties I à IX et XIV s'appliquent, avec les
'l'application

adaptations nécessaires, aux associations

condominiales de parties communes, sauf

que :

a) les mentions de partie privative ou de
partie privative projetée sont réputées

des mentions d'intérêt commun sur l'as-

sociation ou d'intérêt commun projeté

sur l'association, respectivement;

b) les mentions de créancier hypothécaire

d'une partie privative sont réputées des

mentions de créancier hypothécaire

d'un intérêt commun sur l'association;

c) les mentions d'intérêt commun rattaché

à une partie privative sont réputées des

mentions d'intérêt commun rattaché à

la parcelle de bien-fonds d'un proprié-

taire visée au paragraphe 140 (1).

(5) La présente partie ne s'applique pas aux

associations qui ne sont pas des associations

condominiales de parties communes.

140. (1) La déclaration relative à une asso-

ciation condominiale de parties communes ne

peut être enregistrée que si chacun des pro-

priétaires d'un intérêt commun sur l'associa-

tion :

a) d'une part, est également propriétaire

du domaine franc sur une parcelle de

bien-fonds qui réunit les conditions sui-

vantes :

(i) elle n'est pas comprise dans le

bien-fonds décrit dans la descrip-

tion,

(ii) sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, elle

est située dans les limites des divi-

sions d'enregistrement des droits

immobiliers et d'enregistrement

des actes du bureau d'enregistre-

ment immobilier où la description

de l'association est enregistrée,

(iii) la Loi sur l'enregistrement des

droits immobiliers s'y applique ou

un certificat de titre a été enregis-

tré à son égard aux termes de la

Loi sur la certification des titres;

b) d'autre part, a signé un certificat rédigé

selon la formule que prescrit le ministre

indiquant que le propriétaire consent à

l'enregistrement de la déclaration et de

l'avis prévu au sous-alinéa (2) b) (i).

Autres

associations

Bien-fonds

des

propriétaires
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Non-
severable

from

common
interest

Division of

parcel

Common
interest

preserved

Lien

Same

Priority of

lien

Contents of

declaration

(2) Upon the registration of a declaration

and description for a common elements con-

dominium corporation,

(a) the common interest of an owner in the

corporation attaches to the owner's par-

cel of land and cannot be severed from

the parcel upon the sale of the parcel or

the enforcement of an encumbrance
registered against the parcel; and

(b) the declarant shall register against each

owner's parcel of land,

(i) a notice in the form prescribed by

the Minister that sets out the infor-

mation contained in clause (a), and

(ii) a copy of the certificate described

in clause (1) (b).

(3) Subject to the regulations made under

this Act, if an owner's parcel of land is

divided into two or more new parcels, the

owners of the new parcels are joint owners of

the common interest attached to the original

parcel.

(4) Despite any other Act, the common
interest of an owner in a common elements

condominium corporation is not terminated by
the enforcement of an encumbrance registered

against the owner's parcel of land but contin-

ues to be attached to the parcel.

(5) If an owner defaults in the obligation to

contribute to the common expenses of a com-
mon elements condominium corporation, the

corporation has a lien against the owner's par-

cel of land.

(6) The lien is a lien for the purposes of

sections 86 and 87.

(7) Despite section 88, the lien does not

have priority over an encumbrance registered

against an owner's parcel of land before the

common interest of the owner attached to it

unless the encumbrancer agrees in writing

otherwise.

141. In addition to the requirements of
subsection 7 (2), a declaration for a common
elements condominium corporation shall con-

tain,

(a) a statement that the common elements

are intended for the use and enjoyment
of the owners;

(b) a legal description of the parcels of land

mentioned in subsection 140 (1); and

Division

d'une

parcelle

(2) Dès l'enregistrement de la déclaration indissociabi-

et de la description relatives à une association ''^

condominiale de parties communes :

a) d'une part, l'intérêt commun d'un pro-

priétaire relié à l'association se rattache

à la parcelle de bien-fonds du proprié-

taire et ne peut pas être dissocié de la

parcelle à la vente de celle-ci ou à la

réalisation d'une sûreté réelle enregis-

trée à l'égard de la parcelle;

b) d'autre part, le déclarant enregistre ce

qui suit à l'égard de la parcelle de bien-

fonds de chaque propriétaire :

(i) un avis rédigé selon la formule

que prescrit le ministre énonçant

les renseignements figurant à l'ali-

néa a),

(ii) une copie du certificat visé à l'ali-

néa (l)b).

(3) Sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, si la parcelle de
bien-fonds d'un propriétaire est divisée en

deux nouvelles parcelles ou plus, les proprié-

taires des nouvelles parcelles sont proprié-

taires conjoints de l'intérêt commun qui se

rattache à la parcelle originale.

(4) Malgré toute autre loi, l'intérêt commun
d'un propriétaire relié à une association

condominiale de parties communes ne prend

pas fin en raison de la réalisation d'une sûreté

réelle enregistrée à l'égard de la parcelle de
bien-fonds du propriétaire, mais continue

d'être rattaché à la parcelle.

(5) Si un propriétaire manque à l'obligation Privilège

de contribuer aux dépenses communes d'une

association condominiale de parties com-
munes, l'association détient un privilège sur la

parcelle de bien-fonds de celui-ci.

(6) Le privilège est un privilège pour l'ap-

plication des articles 86 et 87.

(7) Malgré l'article 88, le privilège n'a pas

priorité sur la sûreté réelle enregistrée à

l'égard de la parcelle de bien-fonds d'un pro-

priétaire avant que l'intérêt commun de
celui-ci s'y rattache à moins que le titulaire de
la sûreté réelle ne convienne du contraire par

écrit.

Conservation

de l'intérêt

commun

Idem

Priorité du

privilège

141. Outre les exigences du paragraphe 7 Contenu

(2), la déclaration relative à une association ^î'f ..

j • • 1 j • déclaration
condominiale de parties communes comporte
ce qui suit :

a) un énoncé portant que les parties com-
munes sont réservées à l'usage et à la

jouissance des propriétaires;

b) une description légale des parcelles de
bien-fonds mentionnées au paragraphe

140(1);



Sec/art. 141 CONDOMINIUMS Projet 38 111

Contents of

description

Subdivision

control

Disclosure

statement

(c) all other material that the regulations

made under this Act require.

142. Clauses 8 (1) (c), (d), (f) and 8 (3) (b)

do not apply to a description for a common
elements condominium corporation.

143. Section 50 of the Planning Act does

not apply in respect of dealings with common
interests in a common elements condominium
corporation.

144. In addition to the requirements of

subsection 73 (3), a disclosure statement for a

common interest in a common elements con-

dominium corporation shall contain,

(a) a statement that the common interest

attaches to the owner's parcel of land

described in the declaration of the cor-

poration and cannot be severed from the

parcel upon the sale of the parcel or the

enforcement of an encumbrance regis-

tered against the parcel; and

(b) all other material that the regulations

made under this Act require.

Repair after 145. (1) Sections 90 and 91 and clauses 92
damage and

( ^ ^^ (j^ ^ j , ^ common ele-
insurance ^ ^ ... ^^ ^

ments condommium corporation.

Repair after (2) Subject to clauses 92 (b) and (c) and

maTtenance
section 124, the Corporation shall repair and
replace the common elements after damage or

failure and shall maintain them.

Insurance

Power to

create phases

(3) References to a unit in sections 100 to

106 shall be deemed not to apply to a common
elements condominium corporation.

PART XI
PHASED CONDOMINIUM

CORPORATIONS

146. (1) Subject to the regulations made
under this Act, the declarant may create addi-

tional units or common elements in a corpora-

tion in accordance with this Part after the

registration of the declaration and description

if,

(a) the corporation is a freehold condomin-
ium corporation;

(b) the corporation is not a vacant land con-

dominium corporation or, except as pro-

vided in the regulations made under this

Act, a common elements condominium
corporation;

c) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

142. Les alinéas 8 (1) c), d) et f) et 8 (3) b) Contenu

ne s'appliquent pas à la description relative à j^'^.
.

. . description
une association condominiale de parties com-
munes.

143. L'article 50 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire ne s'applique pas à l'égard

des opérations concernant des intérêts com-
muns sur une association condominiale de par-

ties communes.

Réglementa-

tion en

matière de

lotissement

144. Outre les exigences du paragraphe 73 État de

(3), l'état de divulgation à l'égard d'un intérêt
divulgation

commun sur une association condominiale de

parties communes comporte ce qui suit :

a) un énoncé portant que l'intérêt commun
se rattache à la parcelle de bien-fonds

du propriétaire décrite dans la déclara-

tion de l'association et qu'il ne peut pas

être dissocié de la parcelle à la vente de
celle-ci ou à la réalisation d'une sûreté

réelle enregistrée à l'égard de la par-

celle;

b) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

145. (1) Les articles 90 et 91 et les alinéas Réparation à

92 a) et d) ne s'appliquent pas à une associa- Jf

'^^''^'^^

'
1 • • 1 1 • dommages et

tion condominiale de parties communes. assurance

(2) Sous réserve des alinéas 92 b) et c) et Réparation à

de l'article 124, l'association répare et rem- 'f'*""^''^
. V , . , ,

dommages et

place les parties communes a la suite de dom- entretien

mages ou d'une défaillance et les entretient.

(3) Les mentions de partie privative aux Assurance

articles 100 à 106 sont réputées ne pas s'appli-

quer à une association condominiale de partie

communes.

PARTIE XI
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES

CONSTITUÉES PAR ÉTAPE

146. (1) Sous réserve des règlements pris

en application de la présente loi, le déclarant

peut créer des parties privatives ou des parties

communes additionnelles dans une association

conformément à la présente partie après l'en-

registrement de la déclaration et de la descrip-

tion si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'association est une association condo-

miniale de propriété franche;

b) l'association n'est pas une association

condominiale de terrain nu ni, sous ré-

serve des règlements pris en application

de la présente loi, une association

condominiale de parties communes;

Pouvoir de

créer des

étapes
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Type of

corporation

E)efinition

(c) the declaration indicates that the corpo-

ration is a phased condominium corpo-

ration;

(d) the description contains a legal descrip-

tion of the land that will be the servient

tenement within the meaning of section

152; and

(e) the board has been elected at a meeting

of owners held at a time when the

declarant did not own a majority of the

units.

(2) A corporation that meets the criteria

described in subsection (1) shall be known as

a phased condominium corporation.

(3) In this Part,

"phase" means the additional units and com-
mon elements in a phased condominium
corporation that are created in accordance

with this Part upon the registration of an

amendment to both the declaration and

description.

(4) Subject to this Part, Parts I to IX and

XIV apply with necessary modifications to a

phased condominium corporation.

(5) For the purposes of subsection (4), a

reference to the registration of the declaration

and description in section 13, subsection 14

(1), 22 (4), 56 (11), 58 (9), 79 (1), 81 (6), 123

(1) or (2), 125 (2) or (3), 128 (1) or (2) shall

be deemed, if applicable, to be a reference to

the registration of the amendments to the dec-

laration and description required for creating a

phase.

O'her (6) This Part does not apply to a corpora-
corporations

jJQ^ ji^gj j^ ^^j g phased condominium corpo-

Application

Same

ration.

Creation of

pha.se

147. (1) A phase that contains units may
be created only in the blocks of numbers of
units, during the time periods and in accord-

ance with the requirements that are prescribed.

^^'^^ (2) A phase that contains common elements

common"^ "^^y .^^ Created only during the time periods

elements and in accordance with the requirements that

are prescribed.

Method of

creation

Amendment
to

declaration

(3) To create a phase, the declarant shall

register an amendment to both the declaration

and description.

(4) The amendment to the declaration

required for creating a phase shall include.

(a) the consent of every person having a

registered mortgage against the land

included in the phase or interests appur-

Idem

c) la déclaration indique que l'association

est une association condominiale cons-

tituée par étape;

d) la description contient une description

légale du bien-fonds qui constituera le

fonds servant au sens de l'article 152;

e) le conseil a été élu lors d'une assemblée

des propriétaires tenue à un moment où

la majorité des parties privatives n'ap-

partenaient pas au déclarant.

(2) L'association qui répond aux conditions Genre

décrites au paragraphe (1) est appelée associa- '^ association

tion condominiale constituée par étape.

(3) La définition qui suit s'applique à la Définition

présente partie.

«étape» Les parties privatives et parties com-
munes additionnelles dans une association

condominiale constituée par étape qui sont

créées conformément à la présente partie

dès l'enregistrement d'une modification et

de la déclaration et de la description.

(4) Sous réserve de la présente partie, les Champ

parties I à IX et XIV s'appliquent, avec les
d'application

adaptations nécessaires, aux associations

condominiales constituées par étape.

(5) Pour l'application du paragraphe (4),

toute mention de l'enregistrement de la décla-

ration et de la description à l'article 13, au

paragraphe 14 (1), 22 (4), 56 (11), 58 (9), 79

(1), 81 (6), 123 (1) ou (2), 125 (2) ou (3) ou
128 (1) ou (2) est réputée, le cas échéant, une
mention de l'enregistrement des modifications

qui doivent être apportées à la déclaration et à

la description pour créer une étape.

(6) La présente partie ne s'applique pas aux
associations qui ne sont pas des associations

condominiales constituées par étape.

147. (1) Une étape qui comprend des par-

ties privatives ne peut être créée que selon les

blocs de nombres de parties privatives, que
pendant les périodes et que conformément aux
exigences qui sont prescrites.

(2) Une étape qui comprend des parties

communes ne peut être créée que pendant les

périodes et que conformément aux exigences

qui sont prescrites.

(3) Pour créer une étape, le déclarant enre-

gistre une modification et de la déclaration et

de la description.

(4) La modification qui doit être apportée à

la déclaration pour créer une étape comporte
ce qui suit :

a) le consentement de chaque personne
qui est titulaire d'une hypothèque enre-

gistrée sur le bien-fonds compris dans

Autres

associations

Création

d'une étape

Étape

comprenant

des parties

communes

Mode de

création

Modification

apportée à la

déclaration
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Amendment
to

description

Same

Consent of

owners not

required

Completion

of buildings

tenant to the land, as the land and the

interests are described in the amend-
ment to the description required for cre-

ating the phase;

(b) a statement of the proportions,

expressed in percentages, of the com-
mon interests appurtenant to the units in

the corporation after the creation of the

phase;

(c) a statement of the proportions,

expressed in percentages allocated to

the units in the corporation, in which
the owners after the creation of the

phase are to contribute to the common
expenses;

(d) a specification of all parts of the com-
mon elements contained in the phase

that are to be used by the owners of one
or more designated units and not by all

the owners;

(e) a statement of all conditions that the

approval authority, in approving or

exempting under section 9 the amend-
ment to the description required for cre-

ating the phase, requires the amend-
ment to the declaration to mention; and

(f) all other material that the regulations

made under this Act require.

(5) The amendment to the description

required for creating a phase shall include,

(a) the material mentioned in subsection 8

(1) prepared with respect to the phase;

(b) a legal description of the land that will

be the servient tenement within the

meaning of section 152; and

(c) all other material that the regulations

made under this Act require.

(6) Subsection 8 (2) and clause 8 (3) (b)

apply with necessary modifications to the

amendment.

(7) Section 108 does not apply to amend-
ments to the declaration that comply with sub-

section (4) or to amendments to the descrip-

tion that comply with subsections (5) and (6).

(8) The amendments to the declaration and
description required for creating a phase shall

not be registered unless all facilities and ser-

vices have been installed or provided as the

municipality in which the land of the corpora-

tion is situated, or the Minister of Municipal

l'étape ou sur les intérêts qui se ratta-

chent au bien-fonds, tels que le bien-

fonds et les intérêts sont décrits dans la

modification qui doit être apportée à la

description pour créer l'étape;

b) un état des quotes-parts, exprimées en
pourcentages, des intérêts communs se

rattachant aux parties privatives com-
prises dans l'association après la créa-

tion de l'étape;

c) un état des quotes-parts, exprimées en
pourcentages affectés aux parties priva-

tives comprises dans l'association, de la

contribution des propriétaires aux dé-

penses communes après la création de
l'étape;

d) une indication de toutes les portions des
parties communes comprises dans l'éta-

pe qui sont réservées à l'usage des pro-

priétaires d'une ou de plusieurs parties

privatives désignées et non de tous les

propriétaires;

e) un état de toutes les conditions dont
l'autorité approbatrice, lorsqu'elle ap-

prouve ou exempte en vertu de l'article

9 la modification qui doit être apportée

à la description pour créer l'étape,

exige la mention dans la modification

apportée à la déclaration;

f) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(5) La modification qui doit être apportée à Modification

la description pour créer une étape comporte apportée a la

r
"^ 1- r description

ce qui suit :

a) les documents mentionnés au paragra-

phe 8(1) préparés à l'égard de l'étape;

b) une description légale du bien-fonds qui

constituera le fonds servant au sens de

l'article 152;

c) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(6) Le paragraphe 8 (2) et l'alinéa 8 (3) b) Wem

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

à la modification.

(7) L'article 108 ne s'applique pas aux Consente-

modifications apportées à la déclaration qui '^^"^'*,^^

r
^^

1 ^^x propnetaires
sont conformes au paragraphe (4) ni aux non

modifications apportées à la description qui obligatoire

sont conformes aux paragraphes (5) et (6).

(8) Les modifications qui doivent être ap-

portées à la déclaration et à la description pour

créer une étape ne peuvent être enregistrées

que si ont été mis en place ou fournis les

installations et services que la municipalité où
le bien-fonds de l'association est situé, ou le

Achèvement
des

bâtiments
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Security

Partial

release

Full release

Disclosure

statement

Affairs and Housing if the land is not situated

in a municipality, determines are necessary to

ensure the independent operation of the corpo-

ration if no subsequent phases are created.

(9) Despite subsection (8), a declarant may
register the amendments to the declaration and

description required for creating a phase, even

though certain facilities and services have not

been installed or provided, if the municipality

or the Minister of Municipal Affairs and

Housing, as the case may be, agrees that the

declarant provide to a specified person a bond

or other security that is sufficient to ensure the

installation or provision of the facilities and

services.

(10) The person holding the bond or other

security may provide a partial release of it to

the declarant with the consent of the munici-

pality or the Minister of Municipal Affairs and

Housing, as the case may be.

(11) The person holding the bond or other

security shall not release it in full until.

(a) all the facilities and services covered by
the bond, or other security have been

installed or provided in accordance with

the regulations made under this Act;

and

(b) the municipality or the Minister of

Municipal Affairs and Housing, as the

case may be, consents.

148. (1) In addition to the requirements of
subsection 73 (3), a disclosure statement for a

unit or a proposed unit in a phased condomin-
ium corporation shall contain,

(a) a statement whether the declarant

intends to create one or more phases
after the creation of the unit or pro-

posed unit;

(b) a statement that the declarant is not

required to create a phase after the crea-

tion of the unit or proposed unit;

(c) a statement that sets out the projected

year of registration of the amendments
to the declaration and description

required for creating each phase that the

declarant intends to create after the cre-

ation of the unit or proposed unit;

ministre des Affaires municipales et du Loge-

ment si le bien-fonds n'est pas situé dans une

municipalité, estime nécessaires pour assurer

l'exploitation indépendante de l'association si

aucune étape subséquente n'est créée.

(9) Malgré le paragraphe (8), le déclarant Sûreté

peut enregistrer les modifications qui doivent

être apportées à la déclaration et à la descrip-

tion pour créer une étape, même si certaines

installations et certains services n'ont pas été

mis en place ou fournis, si la municipalité ou
le ministre des Affaires municipales et du
Logement, selon le cas, consent à ce qu'il

donne à une personne précisée un cautionne-

ment ou une autre sûreté qui suffit à assurer la

mise en place ou la fourniture des installations

et services.

(10) La personne qui détient le cautionne- Mainlevée

ment ou l'autre sûreté peut accorder mainie- P^'^"^

vée partielle du cautionnement ou de la sûreté

au déclarant avec le consentement de la muni-
cipalité ou du ministre des Affaires munici-

pales et du Logement, selon le cas.

(11) La personne qui détient le cautionne- Mainlevée

ment ou l'autre sûreté ne doit pas accorder ^°^^^

mainlevée totale du cautionnement ou de la

sûreté avant que :

a) d'une part, toutes les installations et

tous les services visés par le cautionne-

ment ou l'autre sûreté aient été mis en

place ou fournis conformément aux rè-

glements pris en application de la pré-

sente loi;

b) d'autre part, la municipalité ou le mi-

nistre des Affaires municipales et du
Logement, selon le cas, y consente.

148. (1) Outre les exigences du paragraphe État de

73 (3), l'état de divulgation à l'égard d'une ^ivuigadon

partie privative ou d'une partie privative pro-

jetée comprise dans une association condomi-
niale constituée par étape comporte ce qui

suit :

a) un énoncé indiquant si le déclarant a

l'intention de créer une ou plusieurs

étapes après la création de la partie pri-

vative ou de la partie privative projetée;

b) un énoncé portant que le déclarant n'est

pas tenu de créer une étape après la

création de la partie privative ou de la

partie privative projetée;

c) un énoncé indiquant l'année prévue de
l'enregistrement des modifications qui

doivent être apportées à la déclaration

et à la description pour créer chaque
étape que le déclarant a l'intention de
créer après la création de la partie pri-

vative ou de la partie privative projetée;
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I

Not material

changes

No merger of

statements

Obligations

for phase

(d) a statement that sets out, for each phase

that the declarant intends to create after

the creation of the unit or proposed

unit,

(i) the approximate number of the

units included in the phase and a

legal description of the land

included in the phase,

(ii) the approximate location of the

buildings and structures to be con-

tained in the phase and a descrip-

tion of the facilities and services to

be contained in the phase,

(iii) a statement of the proportions,

expressed in percentages, of the

common interests and common
expenses attributable to the units

after the creation of the phase,

(iv) a statement of the facilities and

services that the owners will share

after the creation of the phase, and

(v) a statement that there are no repre-

sentations with respect to the qual-

ity of materials or appearance of

buildings other than those specifi-

cally set out as representations in

the disclosure statement; and

(e) all other material that the regulations

made under this Act require.

(2) A change in the matters described in

subclause (1) (d) (i) and a change in the mat-

ters described in subclause (1) (d) (iii) if it is

the result only of a change in the number of

units included in the phase shall be deemed
not to be a material change within the mean-
ing of section 75.

(3) The statements described in clause (1)

(d) and made by a declarant in a disclosure

statement with respect to a phase that is cre-

ated after the creation of the unit or proposed

unit to which the disclosure statement related

are enforceable against the declarant and shall

be deemed not to merge by operation of law

when a deed that is in registerable form is

delivered to the purchaser of the unit or pro-

posed unit.

(4) If a unit or proposed unit is part of a

phase,

(a) a reference to the registration of the

declaration and description in subsec-

tion 73 (3) or (5), 75 (2) or 76 (1) shall

be deemed to be a reference to the

d) un énoncé indiquant, à l'égard de cha-

que étape que le déclarant a l'intention

de créer après la création de la partie

privative ou de la partie privative

projetée :

(i) le nombre approximatif de parties

privatives comprises dans l'étape

et la description légale des biens-

fonds compris dans l'étape,

(ii) l'emplacement approximatif des

bâtiments et des structures que
doit comprendre l'étape et la

description des installations et des

services que doit comprendre

l'étape,

(iii) un état des quotes-parts, exprimées

en pourcentages, des intérêts com-
muns et des dépenses communes
attribuables aux parties privatives

après la création de l'étape,

(iv) un état des installations et des ser-

vices que les propriétaires se par-

tageront après la création de l'éta-

pe,

(v) un énoncé portant qu'aucune

observation n'est faite à l'égard de

la qualité des matériaux ou de

l'apparence des bâtiments à moins

qu'il ne s'agisse d'observations

énoncées spécifiquement comme
telles dans l'état de divulgation;

e) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(2) Un changement dans les questions vi-

sées au sous-alinéa (1) d) (i) ou le changement
dans les questions visées au sous-alinéa (1) d)

(iii) qui ne résulte que d'un changement dans

le nombre de parties privatives comprises dans

l'étape est réputé ne pas être un changement

important au sens de l'article 75.

(3) Les énoncés décrits à l'alinéa (1) d)

faits par le déclarant dans un état de divulga-

tion à l'égard d'une étape qui est créée après

la création de la partie privative ou de la partie

privative projetée visée par l'état de divulga-

tion sont opposables au déclarant et sont répu-

tés ne pas être fusionnés par l'effet de la loi

sur délivrance d'un acte scellé rédigé sous une

forme enregistrable à l'acquéreur de la partie

privative ou de la partie privative projetée.

(4) Si une partie privative ou une partie

privative projetée est comprise dans une

étape :

a) d'une part, la mention de l'enregistre-

ment de la déclaration et de la descrip-

tion au paragraphe 73 (3) ou (5), 75 (2)

ou 76 (1) est réputée une mention de

Non des

changements

importants

Aucune
fusion des

énoncés

Obligations

relatives à

l'étape
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Copy of

disclosure

statement

Status

certificate

Corpor-

ation's

remedy

Application

for

injunction

registration of the amendments to the

declaration and description required for

creating the phase; and

(b) the reference in subsection 76 (2) to the

termination of an agreement under sec-

tion 1 12 or 113 shall be deemed to be a

reference to the termination of an

agreement under section 112 or 113 that

affects the property contained in the

phase.

(5) Within 15 days of registering the

amendments to the declaration and description

required for creating a phase, the declarant

shall send to the corporation a copy of the

most current disclosure statement delivered to

the purchasers of units in the phase.

149. In addition to the requirements of

subsection 77 (1), a status certificate for a unit

in a phased condominium corporation shall

contain a copy of the disclosure statement that

the corporation has received from the declar-

ant under subsection 148 (5) with respect to

the phase that contains the unit.

150. (1) The declarant shall not register the

amendments to the declaration and description

required for creating a phase until at least 60
days after delivering to the corporation,

(a) a copy of the disclosure statement

delivered to a purchaser of a unit in the

corporation most recently before the

registration of the declaration and
description;

(b) a copy of the proposed amendments to

the declaration and description required

for creating the phase; and

(c) a statement specifying all differences

between the proposed amendments to

the declaration and description required

for creating the phase and the following

matters with respect to the phase that

were described in the disclosure state-

ment mentioned in clause (a);

1. The matters described in subclauses 148

(l)(d)(ii)and(iv).

2. The matters described in subclause 148

(1) (d) (iii) if they differ from the pro-

posed amendments to the declaration

and description required for creating the

phase for a reason other than a change
in the number of units included in the

phase.

(2) Before the earlier of the registration

date of the proposed amendments to the decla-

Recours de

l'association

l'enregistrement des modifications qui

doivent être apportées à la déclaration

et à la description pour créer l'étape;

b) d'autre part, la mention, au paragraphe

76 (2), de la résiliation d'une conven-

tion aux termes de l'article 112 ou 113

est réputée une mention de la résiliation

d'une convention aux termes de l'arti-

cle 112 ou 113 qui touche la propriété

comprise dans l'étape.

(5) Dans les 15 jours qui suivent l'enregis- Copie de

trement des modifications qui doivent être ap- '.^'^î'^^.

N , w , . VI, . . divulgation
portées a la declaration et a la description pour

créer une étape, le déclarant envoie à l'asso-

ciation une copie de l'état de divulgation le

plus récent remis aux acquéreurs de parties

privatives comprises dans l'étape.

149. Outre les exigences du paragraphe 77 Certificat

(1), le certificat d'information à l'égard d'une 'l

'"fo™^-... . ,
'^

. . tion
partie privative comprise dans une association

condominiale constituée par étape comprend
une copie de l'état de divulgation que l'asso-

ciation a reçu du déclarant aux termes du pa-

ragraphe 148 (5) à l'égard de l'étape qui com-
prend la partie privative.

150. (1) Le déclarant ne peut enregistrer

les modifications qui doivent être apportées à

la déclaration et à la description pour créer

une étape qu'au plus tôt 60 jours après avoir

remis à l'association :

a) une copie de l'état de divulgation remis
au dernier acquéreur d'une partie priva-

tive comprise dans l'association avant

l'enregistrement de la déclaration et de
la description;

b) une copie des modifications projetées

qui doivent être apportées à la déclara-

tion et à la description pour créer l'éta-

pe;

c) un énoncé précisant toutes les diffé-

rences entre les modifications projetées

qui doivent être apportées à la déclara-

tion et à la description pour créer l'éta-

pe et les questions suivantes à l'égard

de l'étape qui étaient décrites dans
l'état de divulgation visé à l'alinéa a) :

1. Les questions visées aux sous-alinéas

148(l)d)(ii)et(iv).

2. Les questions visées au sous-alinéa 148
(1) d) (iii), si elles diffèrent des modi-
fications projetées qui doivent être ap-
portées à la déclaration et à la descrip-

tion pour créer l'étape pour un motif
autre qu'un changement dans le nombre
de parties privatives comprises dans
l'étape.

(2) Avant le premier en date de l'enregis- Requête en

trement des modifications projetées qui doi- '"JO"c''on
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Contents of

order
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Damages
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declarant

Court order

ration and description required for creating a

phase and 60 days after receiving the docu-

ments described in clauses (1) (a), (b) and (c),

the corporation may make an application to

the Ontario Court (General Division) for an

injunction to prevent the registration if any of

the differences described in clause (1) (c) are

material and detrimentally affect the corpora-

tion or the use and enjoyment of the property

by the owners.

(3) If the court is satisfied that the grounds

for the application exist, it may grant the

injunction or award damages to the corpora-

tion.

(4) The court may include in the order all

provisions that it considers appropriate in the

circumstances.

(5) If the corporation makes an application

for an injunction under subsection (2), the

declarant is not entitled to register a declara-

tion and description to create a corporation on
the land to be included in the phase, instead of

registering the amendments required for creat-

ing the phase, unless 120 days have passed

after the court has made a final disposition of

the application for the injunction.

151. (1) Within 15 days of registering the

amendments to the declaration and description

required for creating a phase, the declarant

shall send a copy of the amendments to the

corporation and the owners.

(2) A person who purchased a unit or pro-

posed unit in the corporation before the regis-

tration of the amendments to the declaration

and description required for creating a phase is

entitled to recover damages from the declarant

for a difference between the following matters

disclosed in the disclosure statement delivered

to the person and the registered amendments if

the difference is material and detrimentally

affects the use and enjoyment of the person's

unit:

1. The matters described in subclauses 148

(l)(d)(ii)and(iv).

2. The matters described in subclause 148

(1) (d) (iii) if they differ from the regis-

tered amendments for a reason other

than a change in the number of units

included in the phase.

(3) Upon application by the person, the

Ontario Court (General Division) may make
an order requiring the declarant to pay to the

vent être apportées à la déclaration et à la

description pour créer une étape et de l'expira-

tion d'un délai de 60 jours après avoir reçu les

documents visés aux alinéas (1) a), b) et c),

l'association peut, par voie de requête, deman-
der à la Cour de l'Ontario (Division générale)

de rendre une injonction afin d'empêcher l'en-

registrement si les différences décrites à l'ali-

néa (1) c) sont importantes et qu'elles nuisent

à l'association ou à l'usage et à la jouissance

de la propriété par les propriétaires.

(3) S'il est convaincu que la requête est Motifs de

fondée, le tribunal peut accorder l'injonction
'''"Jo"ction

ou condamner l'association aux dommages-
intérêts.

Contenu de

l'ordonnance

Restriction

imposée au

déclarant

Recours des

acquéreurs

(4) Le tribunal peut inclure dans l'ordon-

nance toutes les dispositions qu'il estime ap-

propriées dans les circonstances.

(5) Si l'association présente une requête en

injonction en vertu du paragraphe (2), le dé-

clarant n'a pas le droit d'enregistrer une décla-

ration et une description pour constituer une
association sur le bien-fonds devant être com-
pris dans l'étape, au lieu d'enregistrer les

modifications qui doivent être apportées pour
créer l'étape, à moins que 120 jours ne se

soient écoulés depuis le moment où le tribunal

a rendu une décision définitive au sujet de la

requête en injonction.

151. (1) Dans les 15 jours qui suivent l'en-

registrement des modifications qui doivent

être apportées à la déclaration et à la descrip-

tion pour créer une étape, le déclarant en en-

voie une copie à l'association et aux proprié-

taires.

(2) Quiconque a acheté au déclarant une
partie privative ou une partie privative proje-

tée comprise dans l'association avant l'enre-

gistrement des modifications qui doivent être

apportées à la déclaration et à la description

pour créer une étape a le droit de recouvrer

des dommages-intérêts du déclarant s'il y a

des différences entre les questions suivantes

divulguées dans l'état de divulgation remis à

la personne et les modifications enregistrées et

que ces différences sont importantes et nuisent

à l'usage et à la jouissance de sa partie priva-

tive :

1. Les questions visées aux sous-alinéas

148(l)d)(ii)et(iv).

2. Les questions visées au sous-alinéa 148

(1) d) (iii), si elles diffèrent des modi-

fications enregistrées pour un motif au-

tre qu'un changement dans le nombre
de parties privatives comprises dans

l'étape.

(3) Sur requête présentée par la personne. Ordonnance

la Cour de l'Ontario (Division générale) peut
'i"^"*'""^

rendre une ordonnance exigeant du déclarant

Dommages-
intérêts

recouvrés du

déclarant
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Easements

Definition

Tum-over
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Obligation

upon

creation of

phase

Non-

application

of section 43

Application

person the damages to which the person is

entitled under subsection (2).

152. (1) Upon registration of a declaration

and description for a phased condominium
corporation or the amendments to the declara-

tion and description required for creating a

phase, the following easements are created,

where necessary, for the benefit of the units

and common elements:

1. An easement for the provision of ser-

vices over the servient tenement.

2. An easement for support from the ser-

vient tenement.

3. An easement for access to and for the

installation and maintenance of the ser-

vices and facilities that the corporation

is entitled to use over the servient tene-

ment.

4. An easement for access to public roads

over the servient tenement.

(2) In subsection (1),

"servient tenement" means the land owned by
the declarant that is not included in the

phase, including the buildings and structures

on the land.

153. (1) In addition to the items mentioned
in subsection 43 (4), the declarant shall give to

the board at the first meeting held under sec-

tion 43,

(a) a copy of the statements described in

subsection 148 (1); and

(b) all other material that the regulations

made under this Act require.

(2) Upon the registration of the amend-
ments to the declaration and description

required for creating a phase, the declarant

shall turn over to the board all materials men-
tioned in subsections (1) and 43 (4) and
clauses 43 (5) (a) to (h) and (1) and (m) that

relate to the phase and that the declarant has
not previously turned over to the board.

(3) Subsections 43 (4) and (5) do not apply
to the declarant if the board is required to hold
a meeting of owners under section 43 after the

declarant has turned over to the board the

materials mentioned in subsection (2).

(4) The corporation may make an applica-

tion to the Ontario Court (General Division)

for an order under subsection (5).

qu'il paie à la personne les dommages-intérêts

auxquels elle a droit en vertu du paragraphe

(2).

152. (1) Dès l'enregistrement de la décla- Servitudes

ration et de la description relatives à une asso-

ciation condominiale constituée par étape ou

des modifications qui doivent être apportées à

la déclaration et à la description pour créer

une étape, les servitudes suivantes sont créées,

au besoin, au profit des parties privatives et

des parties communes :

1. Une servitude pour la prestation de ser-

vices sur le fonds servant.

2. Une servitude pour l'appui par le fonds

servant.

3. Une servitude pour l'accès aux services

et installations, ainsi que pour leur mise
en place et leur entretien, que l'associa-

tion a le droit d'utiliser sur le fonds

servant.

4. Une servitude pour l'accès aux routes

publiques sur le fonds servant.

(2) La définition qui suit s'applique au pa- Définition

ragraphe (1).

«fonds servant» Bien-fonds appartenant au dé-

clarant qui n'est pas compris dans l'étape, y
compris les bâtiments et les structures qui

s'y trouvent.

153. (1) Outre les éléments mentionnés au Obligations

paragraphe 43 (4), le déclarant remet ce qui
[r^s//rtdes

suit au conseil à la première assemblée tenue pouvoirs

aux termes de l'article 43 :

'

a) une copie des énoncés décrits au para-

graphe 148(1);

b) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(2) Dès l'enregistrement des modifications Obligation

qui doivent être apportées à la déclaration et à ^^ \^
création

la description pour créer une étape, le décla- d'une étape

rant remet au conseil tous les documents men-
tionnés aux paragraphes (1) et 43 (4) et aux
alinéas 43 (5) a) à h), 1) et m) ayant trait à
l'étape qu'il ne lui a pas déjà remis.

(3) Les paragraphes 43 (4) et (5) ne s'appli- Non
application

de l'article

43

quent pas au déclarant si le conseil est tenu de
tenir une assemblée des propriétaires aux
termes de l'article 43 après que le déclarant

lui a remis les documents visés au paragraphe

(2).

(4) L'association peut, par voie de requête, Requête

demander à la Cour de l'Ontario (Division

générale) de rendre une ordonnance aux
termes du paragraphe (5).
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(5) If the court is satisfied that the declarant

is required to comply with subsection (2) and

has not done so without reasonable excuse, the

court,

(a) shall order that the declarant pay dam-
ages to the corporation for the loss it

incurred as a result of the declarant's

acts of non-compliance with subsection

(2);

(b) shall order that the declarant pay the

corporation's costs of the application;

(c) may order the declarant to pay to the

corporation an additional amount not to

exceed $10,000; and

(d) may order the declarant to comply with

subsection (2).

(6) If, 30 days after the registration of the

amendments to the declaration and description

required for creating a phase, the declarant

owns a majority of the units in the corpora-

tion, the board shall, at the request of the

declarant, call a meeting of owners to elect a

new board which shall hold office until a

board is elected as required by subsection 43

(1).

154. (1) If the declarant registers the

amendments to the declaration and description

required for creating a phase and the phase

contains one or more units for residential pur-

poses, the board shall have a performance

audit of the common elements contained in

the phase conducted on behalf of the corpora-

tion.

(2) Section 44 applies to the performance

audit, except that,

(a) references in that section to the registra-

tion of the declaration and description

shall be deemed to be references to the

registration of the amendments; and

(b) references in that section to the com-
mon elements shall be deemed to be

references to the common elements

contained in the phase.

(3) Within 90 days of the registration of the

amendments to the declaration and description

required for creating a phase, the corporation

shall have the financial statements required by
subsection 66 (2) prepared and sections 66 to

71 apply to them.

(4) Within the prescribed time following

the registration of the amendments to the dec-

laration and description required for creating a

phase, the corporation shall conduct a reserve

Élection des

administra-

teurs

(5) S'il est convaincu que le déclarant est Ordonnance

tenu de se conformer au paragraphe (2) et
''"'"''""^

qu'il ne l'a pas fait sans motif raisonnable, le

tribunal :

a) ordonne au déclarant de payer des dom-
mages-intérêts à l'association pour la

perte qu'elle a subie du fait que le dé-

clarant ne s'est pas conformé au para-

graphe (2);

b) ordonne au déclarant de payer les frais

engagés par l'association aux fins de la

requête;

c) peut ordonner au déclarant de payer à

l'association un montant supplémen-
taire d'au plus 10 000 $;

d) peut ordonner au déclarant de se con-

former au paragraphe (2).

(6) Si, 30 jours après l'enregistrement des

modifications qui doivent être apportées à la

déclaration et à la description pour créer une

étape, la majorité des parties privatives com-
prises dans l'association appartiennent au dé-

clarant, le conseil convoque, à la demande de

ce dernier, une assemblée des propriétaires

pour élire un nouveau conseil, qui occupe sa

charge jusqu'à ce qu'un conseil soit élu com-
me l'exige le paragraphe 43 (1).

154. (1) Si le déclarant enregistre les

modifications qui doivent être apportées à la

déclaration et à la description pour créer une

étape et que celle-ci comprend une ou plu-

sieurs parties privatives affectées à l'habita-

tion, le conseil fait faire une vérification du

rendement des parties communes comprises

dans l'étape au nom de l'association.

(2) L'article .44 s'applique à la vérification

du rendement, sauf que :

a) d'une part, les mentions à cet article de

l'enregistrement de la déclaration et de

la description sont réputées des men-

tions de l'enregistrement des modifica-

tions;

b) d'autre part, les mentions, à cet article,

des parties communes sont réputées des

mentions des parties communes com-
prises dans l'étape.

(3) Dans les 90 jours qui suivent l'enregis-

trement des modifications qui doivent être ap-

portées à la déclaration et à la description pour

créer une étape, l'association fait préparer les

états financiers qu'exige le paragraphe 66 (2)

et les articles 66 à 71 s'y appliquent.

(4) Dans les délais prescrits qui suivent Étude du

l'enregistrement des modifications qui doivent
[éserve

être apportées à la déclaration et à la descrip-

tion pour créer une étape, l'association effec-

Obligations

de

l'association

à l'égard de

l'étape

Champ
d'application

de l'article

44

Etats

financiers
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fund Study in accordance with section 95 with

respect to the phase.

155. (1) Subject to subsection (2), after the

registration of the amendments to the declara-

tion and description required for creating a

phase, a corporation may, by resolution of the

board, terminate an agreement for the man-
agement of the property contained in the

phase that the declarant entered into on behalf

of the corporation before the registration of

the amendments.

(2) To terminate an agreement, the board

shall give at least 60 days notice in writing of

the date of termination to the person with

whom the declarant entered into the agree-

ment.

(3) Subject to subsection (4) and subsection

113 (4), within 12 months following the first

election of the board under section 43 after the

registration of the amendments to the declara-

tion and description required for creating a

phase, the corporation may, by resolution of

the board, terminate an agreement described

in subsection 113 (2), that the declarant has

entered into on behalf of the corporation

before the registration of the amendments and
that affects the property contained in the

phase.

(4) To terminate an agreement, the board

shall give at least 60 days notice in writing of

the date of termination to the person with

whom the declarant entered into the agree-

ment.

(5) If a declarant on behalf of a corporation

has entered into an agreement for the mutual

use, provision or maintenance or the cost-shar-

ing of facilities or services before the registra-

tion of the amendments to the declaration and
description required for creating a phase, and
the agreement affects the property contained
in the phase, any party to the agreement may,
within 12 months following the first election

of the board under section 43 after the regis-

tration of the amendments, make an applica-

tion to the Ontario Court (General Division)

for an order under subsection (6).

(6) The court may make an order described
in subsection 114 (2) if the requirements of
that subsection are met.

tue une étude du fonds de réserve conformé-

ment à l'article 95 à l'égard de l'étape.

155. (1) Sous réserve du paragraphe (2), Résiliation

après l'enregistrement des modifications qui
^Q^yg^tj

doivent être apportées à la déclaration et à la

description pour créer une étape, une associa-

tion peut, par résolution du conseil, résilier

une convention de gestion de la propriété

comprise dans l'étape que le déclarant a con-

clue au nom de l'association avant l'enregis-

trement des modifications.

(2) Pour résilier une convention, le conseil Préavis

donne un préavis écrit d'au moins 60 jours de
la date de résiliation à la personne avec la-

quelle le déclarant a conclu la convention.

Autres

conventions
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et du

paragraphe 113 (4), dans les 12 mois qui sui-

vent la première élection du conseil visée à

l'article 43 qui est tenue après l'enregistre-

ment des modifications qui doivent être appor-

tées à la déclaration et à la description pour
créer une étape, l'association peut, par résolu-

tion du conseil, résilier une convention men-
tionnée au paragraphe 113 (2) que le déclarant

a conclue au nom de l'association avant l'en-

registrement des modifications et qui concerne
la propriété comprise dans l'étape.

(4) Pour résilier une convention, le conseil Préavis

donne un préavis écrit d'au moins 60 jours de
la date de résiliation à la personne avec la-

quelle le déclarant a conclu la convention.

Conventions

d'utilisation

en commun

(5) Si un déclarant a conclu, au nom d'une
association, une convention en vue de l'utili-

sation, de la fourniture ou de l'entretien en

commun ou du partage des frais d'installations

ou de services avant l'enregistrement des

modifications qui doivent être apportées à la

déclaration et à la description pour créer une
étape et que la convention porte sur la proprié-

té comprise dans l'étape, toute partie à la con-
vention peut, par voie de requête, dans les 12

mois qui suivent la première élection du con-
seil visée à l'article 43 qui est tenue après

l'enregistrement des modifications, demander
à la Cour de l'Ontario (Division générale) de
rendre une ordonnance en vertu du paragraphe

(6).

(6) Le tribunal peut rendre une ordonnance Ordonnance

décrite au paragraphe 114 (2) s'il est satisfait
^"'"^'""a'

aux exigences de ce paragraphe.
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PART XII

VACANT LAND CONDOMINIUM
CORPORATIONS

156. (1) Subject to the regulations made
under this Act, a declarant may register a dec-

laration and description that create a corpora-

tion in which, at the time of the registration,

(a) one or more units are not part of a

building or structure and do not include

any part of a building or structure; and

(b) none of the units are located above or

below any other unit.

(2) The type of corporation created by the

registration of declaration and description

under subsection (1) shall be known as a

vacant land condominium corporation.

(3) A declaration and description for a

vacant land condominium corporation shall

not be registered unless the registration would

create a freehold condominium corporation

that is not a common elements condominium
corporation or, except as provided in the regu-

lations made under this Act, a phased condo-

minium corporation.

(4) Subject to this Part, Parts I to IX and

XIV apply with necessary modifications to a

vacant land condominium corporation.

(5) This Part does not apply to a corpora-

tion that is not a vacant land condominium
corporation.

157. (1) If a unit in a vacant land condo-

minium corporation is to include a building or

structure constructed after the registration of

the declaration and description, the declara-

tion may contain restrictions with respect to,

(a) the size, location, construction stan-

dards, quality of materials and appear-

ance of the building or structure;

(b) architectural standards and construction

design standards of the building or

structure;

(c) the time of commencement and com-
pletion of construction of the building

or structure; and

(d) the minimum maintenance require-

ments for the building or structure.

Exigences en

matière d'en-

registrement

PARTIE XII
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES DE

TERRAIN NU

156. (1) Sous réserve des règlements pris Constitution

en application de la présente loi, un déclarant

peut enregistrer une déclaration et une
description constituant une association dont,

au moment de l'enregistrement :

a) d'une part, une ou plusieurs parties pri-

vatives ne font pas partie d'un bâtiment

ou d'une structure et ne comprennent
aucune partie d'un bâtiment ou d'une

structure;

b) d'autre part, aucune des parties privati-

ves n'est située au-dessus ou au-dessous

d'une autre partie privative.

(2) Le genre d'association constituée par Genre

l'enregistrement d'une déclaration et d'une ^ association

description en vertu du paragraphe (1) est ap-

pelé association condominiale de terrain nu.

(3) La déclaration et la description relatives

à une association condominiale de terrain nu

ne peuvent être enregistrées que si l'enregis-

trement a pour effet de constituer une associa-

tion condominiale de propriété franche qui

n'est pas une association condominiale de par-

ties communes ni, sous réserve des règlements

pris en application de la présente loi, une asso-

ciation condominiale constituée par étape.

(4) Sous réserve de la présente partie, les

parties I à IX et XIV s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'association condo-

miniale de terrain nu.

(5) La présente partie ne s'applique pas aux

associations qui ne sont pas des associations

condominiales de terrain nu.

157. (1) Si une partie privative comprise

dans une association condominiale de terrain

nu doit comprendre un bâtiment ou une struc-

ture construits après l'enregistrement de la dé-

claration et de la description, la déclaration

peut comporter des restrictions à l'égard de ce

qui suit :

a) les dimensions, l'emplacement, les

normes de construction, la qualité des

matériaux et l'apparence du bâtiment

ou de la structure;

b) les normes architecturales et les normes

de conception en ce qui concerne la

construction du bâtiment ou de la struc-

ture;

c) la date de début et d'achèvement des

travaux de construction du bâtiment ou

de la structure;

d) les exigences minimales d'entretien du

bâtiment ou de la structure.

Champ
d'application

Autres

associations

Contenu

de la

déclaration
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(2) A restriction contained in the declara-

tion shall be consistent with the conditions

imposed by the approval authority in approv-

ing or exempting the description under section

9.

158. (1) A description of a vacant land

condominium corporation shall contain,

(a) a plan of survey showing the perimeter

of the horizontal surface of the land, the

perimeter of the buildings and struc-

tures on the common elements and the

boundaries of each unit;

(b) architectural plans of the buildings and

structures included in the common ele-

ments and, if there are any, structural

plans of them;

(c) a certificate of an architect that the

buildings included in the common ele-

ments have been constructed substan-

tially in accordance with the architec-

tural plans and, if there are structural

plans, a certificate of an engineer that

the buildings have been constructed

substantially in accordance with the

structural plans;

(d) a description of all interests appurtenant

to the land that are included in the prop-

erty; and

(e) all other material that the regulations

made under this Act require.

(2) Subsection 8 (1) and clause 8 (3) (b) do
not apply to vacant land condominium corpo-

rations.

159. (1) A declaration and description of a

vacant land condominium corporation that

show buildings, structures, facilities and ser-

vices to be included in the common elements
shall not be registered unless,

(a) all buildings, structures, facilities and
services shown in the declaration and
description to be included in the com-
mon elements have been completed,

installed and provided in accordance
with the regulations made under this

Act; or

(b) the declarant provides to a specified

person a bond or other security that is

acceptable to the municipality in which
the land is situated, or the Minister of
Municipal Affairs and Housing if the

land is not situated in a municipality,

and that is sufficient to ensure that.

(2) Les restrictions que comporte la décla- Restrictions

ration doivent être compatibles avec les condi-
^"'°"'*^'*

tions imposées par l'autorité approbatrice

lorsqu'elle approuve ou exempte la descrip-

tion aux termes de l'article 9.

158. (1) La description d'une association Contenu

condominiale de terrain nu comporte ce qui ^^'^.
,.^ ^ descnption

suit :

a) un plan d'arpentage qui montre le péri-

mètre de la surface horizontale du bien-

fonds, le périmètre des bâtiments qui se

trouvent sur les parties communes et les

limites de chaque partie privative;

b) les plans d'architecture des bâtiments et

structures compris dans les parties com-
munes et, le cas échéant, les plans de
construction de ceux-ci;

c) un certificat d'un architecte attestant

que les bâtiments compris dans les par-

ties communes ont été construits pour

l'essentiel conformément aux plans

d'architecture et, s'il existe des plans de
construction, un certificat d'un ingé-

nieur attestant qu'ils ont été construits

pour l'essentiel conformément aux
plans de construction;

d) une description de tous les intérêts qui

se rattachent au bien-fonds et qui sont

compris dans la propriété;

e) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(2) Le paragraphe 8 (1) et l'alinéa 8 (3) b) Champ

ne s'appliquent pas aux associations condomi- ^'application

niales de terrain nu.

159. (1) La déclaration et la description Bâtiments

d'une association condominiale de terrain nu ^"L'^'^

qui indiquent des bâtiments, des structures, communes
des installations et des services qui doivent

être compris dans les parties communes ne

peuvent être enregistrées que si, selon le cas :

a) tous les bâtiments, structures, installa-

tions et services qui, dans la déclaration

et la description, figurent comme de-

vant être compris dans les parties com-
munes ont été achevés, mis en place et

fournis conformément aux règlements

pris en application de la présente loi;

b) le déclarant fournit à une personne pré-

cisée un cautionnement ou une autre

sûreté que la municipalité où le bien-

fonds est situé, ou le ministre des

Affaires municipales et du Logement si

le bien-fonds n'est pas situé dans une
municipalité, estime acceptable et qui

suffit à assurer ce qui suit :



Sec/art. 159(1) CONDOMINIUMS Projet 38 123

Partial

release

Full release

(i) the buildings and structures will be

completed and installed in accord-

ance with the regulations made
under this Act,

(ii) the facilities and services will be

installed and provided, and

(iii) the items described in clauses 158

(1) (b) and (c) will be included in

an amendment to the description.

(2) The person holding the bond or other

security may provide a partial release of it to

the declarant with the consent of the munici-

pality or the Minister of Municipal Affairs and

Housing, as the case may be.

(3) The person holding the bond or other

security shall not release it in full until,

(a) all the buildings, structures, facilities

and services to be included in the com-
mon elements have been completed and

installed in accordance with the regu-

lations made under this Act; and

(b) the declarant has registered an amend-
ment to the description consisting of the

items described in clauses 158 (1) (b),

(c) and (e).

(4) Section 108 does not apply to an

amendment to the description if the amend-
ment complies with clause (3) (b).

160. (1) The buildings and structures

located on a unit or on the common elements

of a vacant land condominium corporation,

whether or not the buildings and structures

had been constructed at the time of the regis-

tration of the declaration and description, are

real property and form part of the unit or com-
mon elements respectively.

(2) The corporation is exempt from the

obligation to obtain and maintain the insur-

ance described in section 100 for buildings

and structures located on a unit.

(3) The owner of a unit shall obtain and
maintain the insurance for damage to the unit

that, but for subsection (2), the corporation

would have had to obtain with respect to the

unit.

By-laws 161. In addition to the power to make,
amend or repeal by-laws under subsection 56

(1), the board of a vacant land condominium
corporation may, subject to section 56, make,
amend or repeal by-laws, not contrary to the

declaration, specifying minimum maintenance

Consent of

owners not

required

Status of

buildings in

corporation

Insurance

Owner to

insure

Mainlevée

partielle

(i) les bâtiments et les structures se-

ront achevés et mis en place con-

formément aux règlements pris en
application de la présente loi,

(ii) les installations et les services se-

ront mis en place et fournis,

(iii) les éléments décrits aux alinéas

158 (1) b) et c) seront inclus dans

une modification de la description.

(2) La personne qui détient le cautionne-

ment ou l'autre sûreté peut accorder mainle-

vée partielle du cautionnement ou de la sûreté

au déclarant avec le consentement de la muni-
cipalité ou du ministre des Affaires munici-

pales et du Logement, selon le cas.

(3) La personne qui détient le cautionne- Mainlevée

ment ou l'autre sûreté ne doit pas accorder
'°'^'^

mainlevée totale du cautionnement ou de la

sûreté avant que :

a) d'une part, tous les bâtiments, struc-

tures, installations et services qui doi-

vent être compris dans les parties com-
munes aient été achevés et mis en place

conformément aux règlements pris en

application de la présente loi;

b) d'autre part, le déclarant ait enregistré

une modification de la description com-
portant les éléments décrits aux alinéas

158(l)b),c)ete).

(4) L'article 108 ne s'applique pas à une

modification de la description si la modifica-

tion est conforme à l'alinéa (3) b).

160. (1) Les bâtiments et les structures si-

tués sur une partie privative ou sur les parties

communes d'une association condominiale de

terrain nu, qu'ils aient été ou non construits au

moment de l'enregistrement de la déclaration

et de la description, sont des biens immeubles

et font partie de la partie privative ou des

parties communes respectivement.

(2) L'association est exemptée de l'obliga-

tion de souscrire et de maintenir en vigueur la

police d'assurance décrite à l'article 100 pour

les bâtiments et les structures situés sur une

partie privative.

(3) Le propriétaire d'une partie privative

souscrit et maintient en vigueur la police d'as-

surance contre les dommages causés à la par-

tie privative que l'association, n'eût été le pa-

ragraphe (2), aurait eu à souscrire à l'égard de

la partie privative.

161. Outre le pouvoir d'adopter, de modi-

fier ou d'abroger des règlements administratifs

en vertu du paragraphe 56 (1), le conseil d'une

association condominiale de terrain nu peut,

sous réserve de l'article 56, adopter, modifier

ou abroger des règlements administratifs qui

Consente-

ment des

propriétaires

non

obligatoire

Bâtiments

dans

l'association

Assurance

Obligation

du

propriétaire

de souscrire

une

assurance

Règlements

administra-

tifs
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requirements for a unit or a building or struc-

ture located on a unit.

162. (1) Before delivering a disclosure

statement mentioned in section 73 relating to a

unit or a proposed unit in a vacant land condo-

minium corporation, the declarant shall

request from the municipality in which the

land is situated or from the Minister of

Municipal Affairs and Housing if the land is

not situated in a municipality, a statement of

the services provided by the municipality or

the Minister, as the case may be, including the

construction and maintenance of roads.

(2) In addition to the material required

under subsection 73 (3), a disclosure statement

relating to the purchase of a unit or a proposed

unit in a vacant land condominium corpora-

tion shall include.

(a) whatever statement that the declarant

has received from the municipality or

the Minister of Municipal Affairs and
Housing, as the case may be, in

response to a request; and

(b) all other material that the regulations

made under this Act require.

(3) If the declarant has not received any
statement in response to a request, the disclos-

ure statement shall contain a statement that

the declarant has requested a statement under
subsection (1) but has not received any state-

ment in response to the request.

163. (1) Subject to the regulations made
under this Act, sections 90, 91, 92 and 93 do
not apply to a vacant land condominium cor-

poration.

(2) For the purpose of this section, the obli-

gation to repair after damage includes the

obligation to repair and replace after damage
or failure and the obligation to maintain

includes the obligation to repair after normal
wear and tear but does not include the obliga-

tion to repair after damage.

(3) A vacant land condominium corpora-
tion shall maintain the common elements and
repair them after damage.

(4) The owner of a unit in a vacant land

condominium corporation shall maintain the

owner's unit and repair it after damage.

(5) If an owner of a unit in a vacant land
condominium corporation fails to maintain the

ne sont pas incompatibles avec la déclaration

et qui précisent les exigences minimales d'en-

tretien d'une partie privative, ou d'un bâti-

ment ou d'une structure situés sur une partie

privative.

162. (1) Avant de remettre l'état de divul- État de

gation mentionné à l'article 73, qui est relatif
^^'^uig^^'O"

à une partie privative ou à une partie privative

projetée comprise dans une association condo-

miniale de terrain nu, le déclarant demande à

la municipalité où le bien-fonds est situé, ou
au ministre des Affaires municipales et du
Logement si le bien-fonds n'est pas situé dans

une municipalité, un état des services offerts

par elle ou par le ministre, selon le cas, no-

tamment en ce qui a trait à la construction et à

l'entretien des routes.

(2) Outre les documents exigés aux termes Contenu

du paragraphe 73 (3), l'état de divulgation

relatif à l'achat d'une partie privative ou d'une
partie privative projetée comprise dans une
association condominiale de terrain nu com-
prennent ce qui suit :

a) l'état que le déclarant a reçu de la mu-
nicipalité ou du ministre des Affaires

municipales et du Logement, selon le

cas, à la suite d'une demande;

b) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(3) Si le déclarant n'a reçu aucun état en Cas où aucun
-

état r'~
*

reçu
réponse à une demande, l'état de divulgation

é''»'"'^*''

doit contenir une déclaration portant que le

déclarant a demandé un état aux termes du
paragraphe (1), mais qu'il n'en a reçu aucun.

163. (1) Sous réserve des règlements pris Réparation et

en application de la présente loi, les articles
^"''^^"^"

90, 91, 92 et 93 ne s'appliquent pas aux asso-

ciations condominiales de terrain nu.

(2) Pour l'application du présent article,

l'obligation de réparer à la suite de dommages
comprend l'obligation de réparer et de rempla-
cer à la suite de dommages ou d'une défaillan-

ce et l'obligation d'entretenir comprend l'obli-

gation de réparer à la suite d'une usure
normale, mais non l'obligation de réparer à la

suite de dommages.

(3) L'association condominiale de terrain

nu entretient les parties communes et les répa-
re à la suite de dommages.

(4) Le propriétaire d'une partie privative

comprise dans une association condominiale
de terrain nu entretient sa partie privative et la

répare à la suite de dommages.

(5) Si le propriétaire d'une partie privative
comprise dans une association condominiale

Portée des

obligations

Parties

communes

Parties

privatives

Travaux

effectués à la

place du

propriétaire
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Cost

Substantial

damage

owner's unit within a reasonable time or to

repair it within a reasonable time after dam-
age, the corporation may maintain or repair

the unit, as the case may be.

(6) An owner shall be deemed to have con-

sented to the repairs or maintenance carried

out by the corporation and the cost of the work
shall be added to the owner's contribution to

the common expenses.

164. (1) If the board of a vacant land con-

dominium corporation determines under sec-

tion 124 that substantial damage has occurred

to a building located on a unit and the owners

do not vote for termination under that section,

the owner of the unit may elect,

(a) not to repair the damage; or

(b) to replace the building with a different

building, subject to this Act, the decla-

ration and the by-laws.

Owner's duty (2) An owner of a unit who elects not to

repair the damage shall, as closely as is rea-

sonably possible, restore the land on which the

building was located to the state that the land

was in immediately before the construction of

i^ the building.

Restoration

done by

corporation

Cost

Creation

Type

Application

(3) If the owner of the unit does not do the

restoration within a reasonable time, the cor-

poration may do it.

(4) The owner shall be deemed to have

consented to the restoration done by the cor-

poration and the cost of the restoration shall

be added to the owner's contribution to the

common expenses.

PART XIII

LEASEHOLD CONDOMINIUM
CORPORATIONS

165. (1) Subject to the regulations made
under this Act, a declarant may register a dec-

laration and description that divide the lease-

hold estate in the land described in the

description into units and common elements.

(2) The type of corporation created by the

registration of a declaration and description

under subsection (1) shall be known as a

leasehold condominium corporation.

(3) Subject to this Part, Parts I to IX and

XIV apply with necessary modifications to a

leasehold condominium corporation.

Coût

Dommages
importants

Obligation

du

propriétaire

de terrain nu n'entretient pas sa partie priva-

tive dans un délai raisonnable ou ne la répare

pas dans un délai raisonnable à la suite de
dommages, l'association peut entretenir ou ré-

parer la partie privative, selon le cas.

(6) Un propriétaire est réputé avoir consenti

à ce que l'association fasse les réparations ou
se charge de l'entretien. Le coût des travaux

est ajouté à la contribution du propriétaire aux
dépenses communes.

164. (1) Si le conseil d'une association

condominiale de terrain nu décide en vertu de

l'article 124 que des dommages importants

ont été causés à un bâtiment situé sur une
partie privative et que les propriétaires ne vo-

tent pas en faveur de la dissolution aux termes

de cet article, le propriétaire de la partie priva-

tive peut choisir :

a) soit de ne pas réparer les dommages;

b) soit de remplacer le bâtiment par un
bâtiment différent, sous réserve de la

présente loi, de la déclaration et des

règlements administratifs.

(2) Le propriétaire d'une partie privative

qui choisit de ne pas réparer les dommages
remet, dans la mesure de ce qui est raisonna-

blement possible, le bien-fonds sur lequel le

bâtiment était situé dans l'état où il se trouvait

immédiatement avant la construction du bâti-

ment.

(3) Si le propriétaire de la partie privative

ne procède pas à la remise dans l'état initial

dans un délai raisonnable, l'association peut

s'en charger.

(4) Le propriétaire est réputé avoir consenti

à ce que l'association procède à la remise dans

l'état initial. Le coût de celle-ci est ajouté à la

contribution du propriétaire aux dépenses

communes.

PARTIE XIII

ASSOCIATIONS CONDOMINIALES DE
PROPRIÉTÉ À BAIL

165. (1) Sous réserve des règlements pris Constitution

en application de la présente loi, un déclarant

peut enregistrer une déclaration et une

description qui divisent le domaine à bail sur

le bien-fonds décrit dans la description en par-

ties privatives et en parties communes.

(2) Le genre d'association constituée par Genre

l'enregistrement d'une déclaration et d'une

description en vertu du paragraphe (1) est ap-

pelé association condominiale de propriété à

bail.

(3) Sous réserve de la présente partie, les Champ

parties I à IX et XIV s'appliquent, avec les
^'application

adaptations nécessaires, aux associations

condominiales de propriété à bail.

Travaux

effectués par

l'association

Coût
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Application
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Act. 1997

(4) This Part does not apply to a corpora-

tion that is not a leasehold condominium cor-

poration.

166. (1) Each leasehold interest in a unit in

a leasehold condominium corporation and its

appurtenant common interest is valid even if

the lessor is the owner of the leasehold interest

and in that case the legal title and the lease-

hold interest shall be deemed not to merge.

(2) All leasehold interests in units in a

leasehold condominium corporation and their

appurtenant common interests shall be for the

same term.

(3) The term of the leasehold interests

before a renewal under section 175 shall be

not less than 40 years less a day and not more
than 99 years as specified in the declaration.

(4) The owner of a unit in a leasehold con-

dominium corporation may, without the con-

sent of the lessor, transfer, mortgage, lease or

otherwise deal with the leasehold interest in

the unit.

(5) The owner of a unit in a leasehold con-

dominium corporation may not transfer less

than the whole leasehold interest in the unit

and its appurtenant common interest.

(6) A leasehold interest in a unit in a lease-

hold condominium corporation shall be trans-

ferred in accordance with section 105 of the

Land Titles Act, even if the land included in a

leasehold condominium corporation is situated

within the boundaries of a registry division.

(7) The Rent Control Act, 1992 and Part IV
of the Landlord and Tenant Act do not apply to

the leasehold interest of an owner of a unit in

a leasehold condominium corporation and its

appurtenant common interest but do apply to a

lease of an owner's leasehold interest in a

unit.

(8) On the day sections 213 and 218 of the

Tenant Protection Act, 1997 have both come
into force, subsection (7) is repealed and the

following substituted:

(7) The Tenant Protection Act, 1997 does

not apply to the leasehold interest of an owner
of a unit in a leasehold condominium corpora-

tion and its appurtenant common interest but

does apply to a lease of an owner's leasehold

interest in a unit.

(4) La présente partie ne s'applique pas aux

associations qui ne sont pas des associations

condominiales de propriété à bail.

166. (1) Chaque intérêt à bail sur une par-

tie privative comprise dans une association

condominiale de propriété à bail et l'intérêt

commun qui s'y rattache est valide même si le

bailleur est le propriétaire de l'intérêt à bail, et

le titre en common law et l'intérêt à bail sont

alors réputés ne pas être fusionnés.

(2) Tous les intérêts à bail sur les parties

privatives comprises dans une association

condominiale de propriété à bail et les intérêts

communs qui s'y rattachent ont le même
terme.

(3) Le terme des intérêts à bail avant une

reconduction prévue à l'article 175 n'est pas

inférieur à 40 ans moins un jour et pas supé-

rieur à 99 ans, selon ce que précise la déclara-

tion.

(4) Le propriétaire d'une partie privative

comprise dans une association condominiale

de propriété à bail peut, sans le consentement

du bailleur, céder, hypothéquer ou donner à

bail l'intérêt à bail sur la partie privative ou en

traiter autrement.

(5) Le propriétaire d'une partie privative

comprise dans une association condominiale

de propriété à bail ne peut céder moins que
l'intérêt à bail complet sur la partie privative

et l'intérêt commun qui s'y rattache.

(6) L'intérêt à bail sur une partie privative

comprise dans une association condominiale

de propriété à bail est cédé conformément à

l'article 105 de la Loi sur Venregistrement des

droits immobiliers, même si le bien-fonds

compris dans l'association condominiale de
propriété à bail est situé dans les limites d'une

division d'enregistrement des actes.

(7) La Loi de 1992 sur le contrôle des

loyers et la partie IV de la Loi sur la location

immobilière ne s'appliquent pas à l'intérêt à

bail du propriétaire d'une partie privative

comprise dans une association condominiale

de propriété à bail ni à l'intérêt commun qui

s'y rattache, mais s'appliquent au bail d'un

intérêt à bail du propriétaire sur une partie

privative.

(8) Dès que les articles 213 et 218 de la Loi

de 1997 sur la protection des locataires sont en
vigueur, le paragraphe (7) est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(7) La Loi de 1997 sur la protection des
locataires ne s'applique pas à l'intérêt à bail

du propriétaire d'une partie privative comprise
dans une association condominiale de proprié-

té à bail ni à l'intérêt commun qui s'y ratta-

Autres

associations

Intérêts à

bail des

propriétaires

Même terme

Consente-

ment du

bailleur non

obligatoire

Cession

d'une partie

privative

Mode de

cession

Champ
d'application

de la Loi de

1997 sur la

protection

des

locataires



Sec/art. 166(8) CONDOMINIUMS Projet 38 127

Declaration 167. (1) A declaration for a leasehold con-

dominium corporation shall not be registered

unless it is executed by the lessor.

Contents (2) In addition to the requirements of sub-

section 7 (2), a declaration for a leasehold

condominium corporation shall contain,

(a) a statement of the term of the leasehold

interests of the owners;

(b) a schedule setting out the amount of

rent for the property payable by the cor-

poration on behalf of the owners to the

lessor and the times at which the rent is

payable for at least the first five years

immediately following the registration

of the declaration and description;

(c) a formula to determine the amount of

rent for the property payable by the cor-

poration on behalf of the owners to the

lessor and the times at which the rent is

payable during the remainder of the

term of the owners' leasehold interests

following the time for which the sched-

ule described in clause (b) states the

amount of rent payable;

(d) a schedule of all provisions of the lease-

hold interests that affect the property,

the corporation and the owners; and

(e) all other material that the regulations

made under this Act require.

(3) Provisions of the leasehold interests in

the property are not binding on the property,

the corporation or the owners unless the decla-

ration sets them out and states that they are

binding.

(4) An amendment to the declaration that

affects the leasehold interests in the property

is not effective unless the lessor has consented

in writing to the amendment.

168. (1) In addition to the requirements of

section 8, a description for a leasehold condo-

minium corporation shall contain all other

material that the regulations made under this

Act require.

Registration (2) In addition to the requirements of sec-

tion 8 and subject to the regulations made
under this Act, a description for a leasehold

condominium corporation shall not be regis-

tered unless the buildings and improvements
to the property form part of the property.

Leasehold

interests in

property

Amendment
of

declaration

Description

che, mais s'applique au bail d'un intérêt à bail

du propriétaire sur une partie privative.

167. (1) La déclaration relative à une asso- Déclaration

ciation condominiale de propriété à bail ne

peut être enregistrée que si elle a été passée

par le bailleur.

(2) Outre les exigences du paragraphe 7 Contenu

(2), la déclaration relative à une association

condominiale de propriété à bail comporte ce

qui suit :

a) un état indiquant le terme des intérêts à

bail des propriétaires;

b) une liste indiquant le montant du loyer

que l'association, au nom des proprié-

taires, doit payer au bailleur pour la

propriété ainsi que les moments où le

loyer est payable pendant au moins les

cinq premières années qui suivent im-

médiatement l'enregistrement de la dé-

claration et de la description;

c) une formule permettant de calculer le

montant du loyer que l'association, au

nom des propriétaires, doit payer au

bailleur pour la propriété ainsi que les

moments où le loyer est payable pen-

dant le reste du terme des intérêts à bail

des propriétaires suivant le moment
pour lequel la liste visée à l'alinéa b)

indique le montant du loyer payable;

d) une liste de toutes les conditions des

intérêts à bail qui ont une incidence sur

la propriété, sur l'association et sur les

propriétaires;

e) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi. -

(3) Les conditions des intérêts à bail sur la intérêts à

propriété ne lient pas celle-ci, l'association ou ''^'' ^"5.',^

1 '.. - 1 ^ ' 1 *•
propnete

les propriétaires a moins que la declaration ne

les énonce et ne précise qu'elles les lient.

(4) Les modifications apportées à la décla- Modification

ration qui ont une incidence sur les intérêts à ^, f ,
"

. , . . déclaration

bail sur la propriété n entrent en vigueur que

si le bailleur y a consenti par écrit.

168. (1) Outre les exigences de l'article 8, Description

la description relative à une association

condominiale de propriété à bail comprend
tous les autres documents qu'exigent les règle-

ments pris en application de la présente loi.

(2) Outre les exigences de l'article 8 et sous

réserve des règlements pris en application de

la présente loi, la description relative à une

association condominiale de propriété à bail

ne peut être enregistrée que si les bâtiments et

les améliorations faites à la propriété font par-

tie de la propriété.

Enregistre-

ment
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(3) An amendment to the description that

affects the leasehold interests in the property

is not effective unless the lessor has consented

in writing to the amendment.

169. (1) A leasehold condominium corpo-

ration shall, on behalf of the owners, exercise

all rights and perform all obligations of the

owners with respect to the leasehold estate in

the property.

(2) The owners shall not exercise the rights

or perform the obligations mentioned in sub-

section (1).

(3) The lessor and the corporation shall be

deemed to have agreed that either party may
submit to mediation a disagreement on the

interpretation of the provisions of the lease-

hold interests in the property that bind the

property.

(4) If the lessor or the corporation submits

a disagreement to mediation, section 133

applies to it.

170. In addition to the matters mentioned

in subsection 73 (3), a disclosure statement in

the case of a leasehold condominium corpora-

tion shall include,

(a) a statement by the declarant whether

the provisions of the leasehold interests

in the property are in good standing and

have not been breached; and

(b) all other material that the regulations

made under this Act require.

171. In addition to the material mentioned

in subsection 77 (1), a status certificate in the

case of a leasehold condominium corporation

shall include,

(a) a statement by the corporation whether
the provisions of the leasehold interests

in the property are in good standing and
have not been breached;

(b) a statement by the corporation whether
the lessor has applied for a termination

order under section 174; and

(c) all other material that the regulations

made under this Act require.

172. (1) The rent for the property payable
by a leasehold condominium corporation on
behalf of the owners to the lessor is a common
expense.

(2) The corporation shall collect from each
owner, as part of the owner's contribution to

the common expenses, a portion of the rent

based on the proportion of contributions to the

Domaine à

bail sur la

propriété

(3) Les modifications apportées à la

description qui ont une incidence sur les inté-

rêts à bail sur la propriété n'entrent en vigueur

que si le bailleur y a consenti par écrit.

169. (1) L'association condominiale de

propriété à bail, au nom des propriétaires,

exerce tous les droits et remplit toutes les obli-

gations des propriétaires à l'égard du domaine

à bail sur la propriété.

(2) Les propriétaires ne doivent pas exercer idem

les droits ni remplir les obligations mention-

nés au paragraphe (1).

(3) Le bailleur et l'association sont réputés Médiation

avoir convenu que l'une ou l'autre partie peut

soumettre à la médiation un désaccord quant à

l'interprétation des conditions des intérêts à

bail sur la propriété qui lient celle-ci.

(4) Si le bailleur ou l'association soumet un Champ

désaccord à la médiation, l'article 133 s'y ap- dèT£e°"
plique. 133

170. Outre les éléments mentionnés au pa- État de

ragraphe 73 (3), un état de divulgation, dans le
'^'^"igat'O"

cas d'une association condominiale de pro-

priété à bail, comprend ce qui suit :

a) un énoncé du déclarant indiquant si les

conditions des intérêts à bail sur la pro-

priété sont en règle et si elles ont été

respectées;

b) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

171. Outre les documents mentionnés au Certificat

d'informa-

dans le cas d'une association condominiale de

paragraphe 77 (1), un certificat d'information,

dans le cas d'une association condor

propriété à bail, comprend ce qui suit :

a) un état de l'association indiquant si les

conditions des intérêts à bail sur la pro-

priété sont en règle et si elles ont été

respectées;

b) un état de l'association indiquant si le

bailleur a demandé que soit rendue une
ordonnance de résiliation en vertu de
l'article 174;

c) tous les autres documents qu'exigent les
,

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

172. (1) Le loyer que l'association condo- Loyer relatif

miniale de propriété à bail au nom des pro- ^'^P^P"^'^

priétaires doit payer au bailleur pour la pro-

priété constitue une dépense commune.

(2) L'association perçoit de chaque proprié- Contribution

taire, comme partie de sa contribution aux dé- ^^^
.,,^ ... .

propriétaires
penses communes, une portion du loyer calcu-

lée en fonction des quotes-parts des
contributions aux dépenses communes préci-
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common expenses for the owner's unit set out

in the declaration.

(3) The corporation shall remit to the lessor

the contributions collected from the owners on

account of rent.

173. A leasehold condominium corpora-

tion shall not register a notice of termination

under section 123 or 124 or sell the property

or a part of the common elements under sec-

tion 125 unless the lessor has consented to and

executed the notice or the agreement of pur-

chase and sale, as the case may be.

174. (1) The lessor shall not terminate a

leasehold interest in a unit in a leasehold con-

dominium corporation unless the lessor has

been granted an order terminating the lease-

hold interests in all of the units.

(2) The lessor may make an application to

the Ontario Court (General Division) for an

order terminating all of the leasehold interests,

if a leasehold condominium corporation,

(a) has failed to remit the rent payable

under section 172 to the lessor; or

(b) has failed to comply with a court order.

(3) On an application, the court may make
an order if it is satisfied that the order is just

and equitable, having regard to the scheme
and intent of this Act and the interests of all

persons that would be affected by the order.

(4) The order may provide that all of the

leasehold interests are terminated subject to

the conditions set out in the order or may
contain any other provision that the court con-

siders appropriate in the circumstances.

(5) If the court makes an order terminating

all of the leasehold interests, the lessor shall

register the order.

175. (1) At least five years before the end

of the term of the leasehold interests in the

units in a leasehold condominium corporation,

the lessor shall give the corporation,

(a) a written notice of intention to renew

all the leasehold interests that sets out

the provisions applicable to the

renewal; or

(b) a written notice of intention not to

renew all the leasehold interests.

Consente-

ment du

bailleur pour

la résiliation

sees dans la déclaration pour la partie priva-

tive du propriétaire.

(3) L'association remet au bailleur les con- Paiement au

tributions perçues des propriétaires à titre de
^^'''^""^

loyer.

173. Une association condominiale de pro-

priété à bail ne doit pas enregistrer un avis de

fin du régime de condominium aux termes de

l'article 123 ou 124 ni vendre la propriété ou
une portion des parties communes en vertu de

l'article 125 à moins que le bailleur n'ait don-

né son consentement relativement à l'avis ou à

la convention de vente, selon le cas, et ne l'ait

passé.

174. (1) Le bailleur ne doit pas résilier un

intérêt à bail sur une partie privative comprise

dans une association condominiale de proprié-

té à bail à moins d'avoir obtenu une ordon-

nance résiliant les intérêts à bail sur toutes les

parties privatives.

(2) Le bailleur peut, par voie de requête. Requête

demander à la Cour de l'Ontario (Division

générale) de rendre une ordonnance résiliant

tous les intérêts à bail si une association

condominiale de propriété à bail :

a) soit n'a pas remis au bailleur le loyer

payable aux termes de l'article 172;

b) soit ne s'est pas conformée à une ordon-

nance du tribunal.

Résiliation

par le

bailleur

Motifs de

l'ordonnance

Contenu de

l'ordonnance

(3) Sur requête, le tribunal peut rendre une

ordonnance s'il est convaincu que celle-ci est

juste et équitable. À cet égard, il tient compte

de l'objet et de l'esprit de la présente loi ainsi

que des intérêts de toutes les personnes qui

seraient visées par l'ordonnance.

(4) L'ordonnance peut prévoir la résiliation

de tous les intérêts à bail sous réserve des

conditions énoncées dans l'ordonnance ou

peut comprendre les dispositions que le tri-

bunal estime appropriées dans les circons-

tances.

(5) Si le tribunal rend une ordonnance rési-

liant tous les intérêts à bail, le bailleur enre-

gistre l'ordonnance.

175. (1) Au moins cinq ans avant l'expira- Expiration

tion du terme des intérêts à bail sur les parties
'^esmteretsa

privatives comprises dans une association

condominiale de propriété à bail, le bailleur

donne à l'association :

a) un avis écrit de son intention de recon-

duire tous les intérêts à bail qui énonce

les conditions de la reconduction;

b) un avis écrit de son intention de ne pas

reconduire tous les intérêts à bail.

Enregistre-

ment de

l'ordonnance

bail
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Term of

renewal

Notice to

owners

Failure to

give notice

Owners' vote

for

termination

Notice of

termination

Registration

of notice

New
provisions

upon renewal

Consent of

owners not

required

Effect of

termination

or expiration

(2) A renewal of the leasehold interests

shall be for at least 10 years or the greater

term specified in the notice.

(3) Upon receiving the notice, the corpora-

tion shall send a copy of it to the owners.

(4) If the lessor does not give the required

notice, the lessor shall be deemed to have

given the notice required to renew the lease-

hold interests for 10 years subject to the same

provisions that govern the leasehold interests

before the renewal and the corporation shall

send a notice of that fact to the owners.

(5) The leasehold interests shall be renewed

for the term and subject to the provisions

specified in the notice or the deemed notice,

as the case may be, unless the owners who
own at least 80 per cent of the units cast a vote

against the renewal no later than one year

after the notice or the deemed notice, as the

case may be, was given to the corporation.

(6) The corporation shall give notice to the

lessor if, under subsection (5), the owners vote

against the renewal.

(7) The lessor shall prepare a notice in the

form prescribed by the Minister stating

whether the leasehold interests have been

renewed or not and register the notice in,

(a) the land titles division of the land regis-

try office within the boundaries of

which division the land described in the

description is situated, if the land regis-

try office has a land titles division; or

(b) the registry division of the land registry

office within the boundaries of which

division the land described in the

description is situated, if the land regis-

try office does not have a land titles

division.

(8) If the leasehold interests are renewed
subject to provisions that are different from
those that applied before the renewal, the dec-

laration shall be deemed to be amended to

contain the provisions that apply upon the

renewal and the corporation shall register a

copy of the provisions as an amendment to the

declaration.

(9) Section 108 does not apply to an

amendment to the declaration if the amend-
ment complies with subsection (8).

176. (1) In the case of a leasehold condo-
minium corporation, upon the registration of a

notice of termination under section 123 or

124, the registration of a deed to the property

under section 125, expropriation under section

127, the registration of an order under section

129 or 174 or the registration of a notice under

(2) Les intérêts à bail reconduits le sont Terme de la

pour 10 ans au moins ou pour le terme plus
'^^o"^"'^»»"

long précisé dans l'avis.

(3) Dès réception de l'avis, l'association en Avis aux

envoie une copie aux propriétaires.
propnétaires

(4) Si le bailleur ne donne pas l'avis exigé, Défaut de

il est réputé avoir donné l'avis exigé pour re-
'i^""^'^' ^^'^

conduire les intérêts à bail pour 10 ans aux

mêmes conditions qui régissent les intérêts à

bail avant la reconduction, et l'association en-

voie un avis de ce fait aux propriétaires.

(5) Les intérêts à bail sont reconduits pour Vote des

le terme et aux conditions que précise l'avis
l^f^^^^^"^^

ou l'avis réputé, selon le cas, à moins que les la résiliation

propriétaires d'au moins 80 pour cent des par-

ties privatives votent contre la reconduction au

plus tard un an après que l'avis ou l'avis répu-

té, selon le cas, a été donné à l'association.

(6) Si, aux termes du paragraphe (5), les

propriétaires votent contre la reconduction,

l'association en avise le bailleur.

(7) Le bailleur rédige un avis selon la for-

mule que prescrit le ministre énonçant si les

intérêts à bail ont été reconduits ou non et

enregistre l'avis :

a) dans la division d'enregistrement des

droits immobiliers du bureau d'enregis-

trement immobilier dans les limites de

laquelle est situé le bien-fonds décrit

dans la description, si ce bureau a une

telle division;

b) dans la division d'enregistrement des

actes du bureau d'enregistrement im-

mobilier dans les limites de laquelle est

situé le bien-fonds décrit dans la

description, si ce bureau n'a pas de

division d'enregistrement des droits im-

mobiliers.

(8) Si les intérêts à bail sont reconduits à

des conditions qui diffèrent de celles qui s'ap-

pliquaient avant la reconduction, la déclara-

tion est réputée être modifiée de façon à in-

clure les conditions qui s'appliquent dès la

reconduction et l'association enregistre une

copie des conditions à titre de modification de
la déclaration.

(9) L'article 108 ne s'applique pas à une

modification de la déclaration si la modifica-

tion est conforme au paragraphe (8).

176. (1) Dans le cas d'une association

condominiale de propriété à bail, dès l'enre-

gistrement d'un avis de fin du régime de con-

dominium visé à l'article 123 ou 124, l'enre-

gistrement d'un acte scellé à l'égard de la

propriété visé à l'article 125, l'expropriation

visée à l'article 127, l'enregistrement d'une

Avis de

résiliation

Enregistre-

ment de

l'avis

Nouvelles

conditions

dès la

reconduction

obligatoire

Effet de la

résiliation

ou de

l'expiration
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section 175 that the leasehold interests in the

units have not been renewed,

(a) this Act ceases to govern the property;

(b) the leasehold interests in the units are

terminated;

(c) claims against the leasehold interests

that do not secure the payment of

money are extinguished, unless the les-

sor consented to their registration, in

which case they are continued against

the lessor's interest; and

(d) claims against the leasehold interests

that secure the payment of money are

claims against the persons who were

owners of the leasehold interests imme-
diately before the termination of those

interests, and not against the land.

(2) Section 128 does not apply to a lease-

hold condominium corporation.

(3) Despite section 130, before the time at

which this Act ceases to govern the property,

the corporation shall appoint a trustee to pay

out the money remaining in the corporation's

reserve fund in accordance with this section.

(4) When this Act ceases to govern the

property, the trustee shall pay out the money
remaining in the reserve fund at that time in

accordance with the following priorities:

1

.

To the lessor, the amount, if any, that is

required to repair damage to the prop-

erty that has not been repaired.

2. To each of the owners, a share of the

balance in the same proportion as their

common interests, subject to subsection

(5).

(5) Before paying out a share of money
payable to an owner, the trustee shall deduct

from the share the amount of claims against

the owner that secure the payment of money
and shall remit the deduction to the persons

entitled to the claims.

PART XIV
GENERAL

Act prevails 177. jhis Act applies despite any agree-

ment to the contrary.

Regulations 178. (1) The Lieutenant Govemor in Coun-
cil may make regulations.

ordonnance en vertu de l'article 129 ou 174 ou
l'enregistrement d'un avis en vertu de l'article

175 portant que les intérêts à bail sur les par-

ties privatives n'ont pas été reconduits :

a) la présente loi cesse de régir la proprié-

té;

b) les intérêts à bail sur les parties privati-

ves sont résiliés;

c) les réclamations portant sur les intérêts

à bail qui ne garantissent pas le paie-

ment de sommes sont éteintes, à moins
que le bailleur n'ait consenti à leur en-

registrement, auquel cas elles sont

maintenues sur l'intérêt du bailleur;

d) les réclamations portant sur les intérêts

à bail qui garantissent le paiement de

sommes constituent des réclamations

qui visent les personnes qui étaient pro-

priétaires des intérêts à bail immédiate-

ment avant la résiliation de ceux-ci et

non pas le bien-fonds.

(2) L'article 128 ne s'applique pas aux idem

associations condominiales de propriété à bail.

(3) Malgré l'article 130, avant le moment Nomination

où la présente loi cesse de régir la propriété, ^"". .

. . ~ . P. r r ' fiduciaire

1 association nomme un fiduciaire pour payer

les sommes qui restent dans le fonds de ré-

serve de l'association conformément au pré-

sent article.

(4) Lorsque la présente loi cesse de régir la Partage des

propriété, le fiduciaire paie les sommes qui
'*°'""^^^

restent dans le fonds de réserve à ce moment-
là selon les priorités suivantes :

1. Au bailleur, le montant, s'il y a lieu, qui

est nécessaire pour réparer les dom-
mages causés à la propriété qui n'ont

pas été réparés.

2. À chacun des propriétaires, la part de ce

qui reste dans la proportion des quotes-

parts de leurs intérêts communs, sous

réserve du paragraphe (5).

(5) Avant de payer à un propriétaire la part Paiement des

des sommes qui lui sont payables, le fidu-
'^l^^^^^'"''

ciaire prélève sur celle-ci le montant des ré-

clamations contre le propriétaire qui garantis-

sent le paiement de sommes et remet le

montant prélevé aux personnes qui ont droit

aux réclamations.

PARTIE XIV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

177. La présente loi s'applique malgré La Loi

toute convention contraire.
l'emporte

178. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :
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1. classifying corporations, properties or

persons for the purposes of the regu-

lations;

2. specifying prohibitions, restrictions and

other requirements that apply to the

registration of a declaration and

description in respect of any type of

corporation;

3. specifying material to be included in a

declaration, a description, a report of a

performance audit mentioned in subsec-

tion 44 (8), an information statement, a

disclosure statement, a budget state-

ment, a status certificate, an agreement

described in clause 99 (1) (b) or a

notice of meeting mentioned in subsec-

tion 121 (3);

4. specifying deficiencies for the purpose

of a performance audit under section 44

and governing the obligations of the

person who conducts the audit;

5. requiring corporations to keep books,

accounts and records and governing the

books, accounts and records that corpo-

rations are required to keep;

6. governing the determination of occu-

pancy standards under section 57;

7. specifying the form and content of

financial statements and audit reports;

8. prescribing rates of interest payable

under this Act, including rates of inter-

est that shall be paid on money required

to be held in trust under this Act;

9. governing funds intended for the pay-

ment of common expenses;

10. classifying reserve fund studies for the

purposes of section 95;

11. governing the contents of any or all

classes of reserve fund studies, the stan-

dards that shall be observed in conduct-
ing them and the times at which they

shall be conducted;

12. prescribing the persons who may con-
duct any or all classes of reserve fund
studies and specifying the qualifications

of the persons and the affiliations for

the purposes of subsection 95 (6) that

disentitle the persons from conducting
the reserve fund studies;

13. governing the cost mentioned in clause
98 (2) (c);

1. classer les associations, propriétés ou

personnes en catégories pour l'applica-

tion des règlements;

2. préciser les interdictions, restrictions et

autres exigences qui s'appliquent à

l'enregistrement de la déclaration et de

la description relatives à tout genre

d'associations;

3. préciser les documents que doivent

comprendre les déclarations, les

descriptions, les rapports de vérification

du rendement visés au paragraphe 44

(8), les états de renseignements, les

états de divulgation, les états budgé-

taires, les certificats d'information, les

conventions visées à l'alinéa 99 (1) b)

ou les préavis de la tenue d'une assem-

blée visés au paragraphe 121 (3);

4. préciser les lacunes aux fins de la véri-

fication du rendement visée à l'article

44 et régir les obligations de la per-

sonne qui effectue la vérification;

5. exiger que les associations tiennent des

livres, comptes et dossiers et régir ceux-

ci;

6. régir l'établissement des normes d'oc-

cupation visées à l'article 57;

7. préciser la formule et le contenu des

états financiers et des rapports de vérifi-

cation;

8. prescrire les taux d'intérêt payables aux
termes de la présente loi, notamment
ceux qui sont payés sur les sommes qui

doivent être détenues en fiducie aux

termes de la présente loi;

9. régir les fonds destinés au paiement des

dépenses communes;

10. classer les études du fonds de réserve en

catégories pour l'application de l'article

95;

11. régir le contenu de l'une ou l'autre ou
de la totalité des catégories d'études du
fonds de réserve, les normes à observer

pour les effectuer et les moments où
elles doivent l'être;

12. prescrire les personnes qui peuvent ef-

fectuer l'une ou l'autre ou la totalité des

catégories d'études du fonds de réserve

et préciser les qualités requises de ces

personnes et les liens, pour l'application

du paragraphe 95 (6), qui empêchent les

personnes d'effectuer les études du
fonds de réserve;

1 3. régir le coût visé à l'alinéa 98 (2) c);
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14. specifying restrictions on the right of

corporations to amalgamate under sec-

tion 121 and requirements for corpora-

tions to fulfill in order to amalgamate;

15. specifying restrictions on the right of a

declarant to register a declaration and

description to create a common ele-

ments condominium corporation, a

vacant land condominium corporation

or a leasehold condominium corpora-

tion and specifying requirements for the

declarant to fulfill in order to make the

registrations, including requirements for

the purpose of section 158;

16. respecting the manner in which a com-
mon interest attaches to an owner's par-

cel of land for the purpose of subsection

140(3);

17. specifying restrictions on the right of a

declarant to register an amendment to a

declaration and description required for

creating a phase in a phased condomin-
ium corporation and specifying require-

ments for the declarant to fulfill in

order to make the registrations;

18. governing the manner in which sections

90, 91, 92 and 93 apply to a vacant land

condominium corporation;

19. prescribing the amounts of fees that are

payable or chargeable under this Act;

20. prescribing forms, other than forms

mentioned in this Act as forms pre-

scribed by the Minister, and providing

for their use;

21. prescribing any matter mentioned in

this Act as prescribed, other than forms

mentioned in this Act as forms pre-

scribed by the Minister;

22. respecting any matter that this Act men-
tions may be or shall be dealt with in

the regulations;

23. exempting any class of corporations,

properties or persons from any provi-

sion of this Act or the regulations;

24. respecting any matter necessary or

advisable to carry out the intent and
purpose of this Act.

(2) The Minister may make regulations,

1. respecting the registration and record-

ing of declarations, descriptions.

14. préciser les restrictions dont est assorti

le droit qu'ont les associations de fu-

sionner en vertu de l'article 121 et les

exigences que celles-ci doivent remplir

pour ce faire;

15. préciser les restrictions dont est assorti

le droit qu'a le déclarant d'enregistrer

une déclaration et une description pour
constituer une association condominiale

de parties communes, une association

condominiale de terrain nu ou une asso-

ciation condominiale de propriété à bail

et préciser les exigences que celui-ci

doit remplir pour ce faire, notamment
celles qu'il doit remplir pour l'applica-

tion de l'article 158;

16. traiter de la manière dont un intérêt

commun se rattache à la parcelle de
bien-fonds d'un propriétaire pour l'ap-

plication du paragraphe 140 (3);

17. préciser les restrictions dont est assorti

le droit qu'a le déclarant d'enregistrer

une modification qui doit être apportée

à une déclaration et à une description

pour créer une étape comprise dans une
association condominiale constituée par

étape et préciser les exigences que
celui-ci doit remplir pour ce faire;

18. régir la manière dont les articles 90, 91,

92 et 93 s'appliquent à une association

condominiale de terrain nu;

19. prescrire les montants des droits qui

sont payables ou exigibles aux termes

de la présente loi;

20. prescrire les formules, autres que celles

que la présente loi mentionne comme
étant prescrites par le ministre, et en

prévoir l'utilisation;

21. prescrire les questions que la présente

loi mentionne comme étant prescrites,

autres que les formules qu'elle men-
tionne comme étant prescrites par le

ministre;

22. traiter des questions que la présente loi

mentionne comme pouvant ou devant

être traitées dans les règlements;

23. soustraire une catégorie d'associations,

de propriétés ou de personnes à l'appli-

cation de l'une ou l'autre des disposi-

tions de la présente loi ou des règle-

ments;

24. traiter des questions nécessaires ou sou-

haitables afin de réaliser l'esprit et l'ob-

jet de la présente loi.

(2) Le ministre peut, par règlement :

1. traiter de l'enregistrement et de l'ins-

cription des déclarations, des descrip-

Règlements

du ministre
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amendments to declarations or descrip-

tions, by-laws, notices of termination

and other instruments;

2. governing the method of describing

land or any interest in land in instru-

ments affecting a property or part of a

property;

3. governing surveys, plans, specifica-

tions, certificates, descriptions and dia-

grams, and prescribing procedures for

their registration and amendment;

4. prescribing the duties of officers

appointed under the Land Titles Act or

the Registry Act for the purpose of this

Act;

5. requiring the payment of fees to officers

appointed under the Land Titles Act or

the Registry Act and prescribing the

amounts of the fees;

6. respecting the names of corporations

and requiring that the name of a corpo-

ration indicate whether the corporation

is a freehold, leasehold, common ele-

ments, phased or vacant land condo-

minium corporation;

governing the circumstances and the

manner in which the Corporations

Information Act is to apply to corpora-

tions, including the time at which that

Act is to apply;

8. requiring that a description in respect of

any class of properties contain a survey

of the properties showing the units and
common elements, in lieu of or in addi-

tion to the requirements of section 8;

9. prescribing the material required to be

contained in the certificate as to the sta-

tus of an amalgamating corporation for

the purpose of clause 121 (3) (c);

10. prescribing forms described in this Act
as forms prescribed by the Minister and
providing for their use.

Application

of

regulations

(3) A provision

made to apply to,

of a regulation may be

tions, des modifications de déclarations

ou de descriptions, des règlements ad-

ministratifs, des avis de fin du régime

de condominium, des avis de résiliation

et d'autres actes;

2. régir le mode de description des biens-

fonds ou de tout intérêt sur un bien-

fonds dans les actes relatifs à une pro-

priété ou à une partie d'une propriété;

3. régir les arpentages, les plans, les indi-

cations, les certificats, les descriptions

et les graphiques, et prescrire la procé-

dure relative à leur enregistrement et à

leur modification;

4. prescrire les devoirs des fonctionnaires

nommés en vertu de la Loi sur l'enre-

gistrement des droits immobiliers ou de

la Loi sur l'enregistrement des actes

pour l'application de la présente loi;

5. exiger le paiement de droits aux fonc-

tionnaires nommés en vertu de la Loi

sur l'enregistrement des droits immobi-

liers ou de la Loi sur l'enregistrement

des actes et en prescrire les montants;

6. traiter des dénominations sociales des

associations et exiger qu'elles indiquent

s'il s'agit d'une association condomi-
niale de propriété franche, d'une associ-

ation condominiale de propriété à bail,

d'une association condominiale de par-

ties communes, d'une association

condominiale constituée par étape ou
d'une association condominiale de ter-

rain nu;

7. régir les circonstances dans lesquelles

la Loi sur les renseignements exigés des

personnes morales s'applique aux asso-

ciations, y compris le moment oii elle

s'y applique, et la manière dont elle s'y

applique;

8. exiger qu'une description relative à

toute catégorie de propriétés comprenne
un arpentage des propriétés montrant

les parties privatives et les parties com-
munes, à la place ou en plus des exi-

gences de l'article 8;

9. prescrire les documents que doit com-
prendre le certificat contenant de l'in-

formation sur une association qui fu-

sionne pour l'application de l'alinéa

121 (3)c);

10. prescrire les formules que la présente

loi mentionne comme étant prescrites

par le ministre et en prévoir l'utilisa-

tion.

(3) Les dispositions des règlements peuvent

s'appliquer, selon le cas :

Champ
d'application

des

règlements
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IVansition

Lien

Same,
turn-over

Application

of former

Act

Offences

under

former Act

Same,
disclosure

Application

of former

Act

Offences

under

former Act

Same,
insurance

(a) all corporations or any class or type of

corporations;

(b) all properties or any class of properties;

or

(c) all persons or any class of persons.

179. (1) Corporations created under the

Condominium Act, being chapter C.26 of the

Revised Statutes of Ontario, 1990, are contin-

ued as corporations under this Act

(2) A corporation's Hen that was created

under the Condominium Act for the default of

an owner in the obUgation to contribute to the

common expenses is continued as a lien under

subsection 86 (1) of this Act.

180. (1) Section 43 does not apply with

respect to a corporation created under the

Condominium Act, being chapter C.26 of the

Revised Statutes of Ontario, 1990.

(2) Section 26 of the Condominium Act, as it

existed immediately before the coming into

force of section 185, continues to apply with

respect to a corporation created under that

Act.

(3) Section 55 of the Condominium Act, as it

existed immediately before the coming into

force of section 185, continues to apply with

respect to contraventions of subsection 26 (3)

of that Act.

181. (1) Sections 44, 72 to 76 and 79 to 83

do not apply with respect to a corporation if,

on or before the day those sections come into

force, the declarant has entered into one or

more agreements of purchase and sale for a

unit or proposed unit in the corporation.

(2) Except for subsection 52 (5), sections 51

to 54 of the Condominium Act, being chapter

C.26 of the Revised Statutes of Ontario, 1990,

as those sections existed immediately before

the coming into force of section 185, continue

to apply with respect to a corporation to which
subsection (1) applies.

(3) Section 55 of the Condominium Act, as it

existed immediately before the coming into

force of section 185, continues to apply with

respect to contraventions of subsection 52 (5),

(6), or 53(1) of that Act.

182. (1) Section 100 does not apply with

respect to a corporation if, at the time that

section comes into force, the corporation has

entered into an insurance policy under section

27 of the Condominium Act, being chapter

Dispositions

transitoires

a) à toutes les associations ou à toute caté-

gorie ou à tout genre d'associations;

b) à toutes les propriétés ou à toute catégo-

rie de propriétés;

c) à toutes les personnes ou à toute catégo-

rie de personnes.

179. (1) Les associations constituées en ver-

tu de la Loi sur les condominiums, qui consti-

tue le chapitre C.26 des Lois refondues de
l'Ontario de 1990, sont maintenues à titre

d'associations en vertu de la présente loi.

(2) Le privilège d'une association qui a été Privilège

créé en vertu de la Loi sur les condominiums
en raison du manquement d'un propriétaire à

l'obligation de contribuer aux dépenses com-
munes est maintenu comme privilège visé au
paragraphe 86 (1) de la présente loi.

Idem,
transfert des

pouvoirs

180. (1) L'article 43 ne s'applique pas à

l'égard d'une association constituée aux
termes de la Loi sur les condominiums, qui

constitue le chapitre C.26 des Lois refondues

de l'Ontario de 1990.

(2) L'article 26 de la Loi sur les condomi- Champ

niums, tel qu'il existait immédiatement avant ?.
*pp''<^*-

• <

'
. I •< • • m^ . tionde

rentrée en vigueur de larticle 185, contmue l'ancienne

de s'appliquer à l'égard d'une association loi

constituée aux termes de cette loi.

(3) L'article 55 de la Loi sur les condomi-

niums, tel qu'il existait immédiatement avant

l'entrée en vigueur de l'article 185, continue

de s'appliquer à l'égard des contraventions au

paragraphe 26 (3) de cette loi.

181. (1) Les articles 44, 72 à 76 et 79 à 83 ne

s'appliquent pas à l'égard d'une association si,

le jour de leur entrée en vigueur ou avant ce

jour-là, le déclarant a conclu une ou plusieurs

conventions de vente pour une partie privative

ou une partie privative projetée comprise dans

l'association.

(2) A l'exception du paragraphe 52 (5), les

articles 51 à 54 de la Loi sur les condominiums,

qui constitue le chapitre C.26 des Lois refon-

dues de l'Ontario de 1990, tels qu'ils existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

l'article 185, continuent de s'appliquer à

l'égard d'une association à laquelle s'applique

le paragraphe (1).

(3) L'article 55 de la Loi sur les condomi-

niums, tel qu'il existait immédiatement avant

l'entrée en vigueur de l'article 185, continue

de s'appliquer à l'égard des contraventions au

paragraphe 52 (5) ou (6) ou 53 (1) de cette loi.

182. (1) L'article 100 ne s'applique pas à

l'égard d'une association si, au moment de son

entrée en vigueur, l'association a souscrit, en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les condomi-

niums, qui constitue le chapitre C.26 des Lois

Infractions à

l'ancienne

loi

Idem,

divulgation

Champ
d'applica-

tion de

l'ancienne

loi

Infractions à

l'ancienne

loi

Idem,
assurance
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Ontario New
Home
Warranties

Plan Act

Compensa-
tion

C.26 of the Revised Statutes of Ontario, 1990,

that has not expired.

(2) Section 27 of the Condominium Act, as it

existed immediately before the coming into

force of section 185 continues to apply with

respect to an insurance policy described in

subsection (1).

(3) Despite subsection (2), section 100

applies to a corporation that renews an insur-

ance policy described in that subsection after

section 100 comes into force.

183. (1) Sections 112 and 113 do not apply

with respect to an agreement that a corpora-

tion has entered into before those sections

come into force.

(2) Section 39 of the Condominium Act,

being chapter C.26 of the Revised Statutes of

Ontario, 1990, as that section existed immedi-
ately before the coming into force of section

185, continues to apply with respect to an
agreement described in that section that a cor-

poration has entered into before sections 112

and 113 come into force.

184. Despite section 185, the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under section 59 of

the Condominium Act, being chapter C.26 of

the Revised Statutes of Ontario, 1990, as that

section read immediately before section 185

comes into force, if the Minister makes a regu-

lation under subsection 178 (2) that is incon-

sistent with those regulations.

185. The Condominium Act, being chapter

C.26 of the Revised Statutes of Ontario, 1990,

as amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, 1994, chapter 23, section

62 and 1997, chapter 5, section 63, is repealed.

186. (1) Section 14 of the Ontario New
Home Warranties Plan Act is repealed and the

following substituted:

14. ( 1 ) Subject to the regulations, a person
who has entered into a contract to purchase a

home from a vendor is entitled to receive pay-
ment out of the guarantee fund for the amount
that the person paid to the vendor as a deposit

to be credited to the purchase price under the

contract on closing if.

refondues de l'Ontario de 1990, une police

d'assurance qui n'a pas expiré.

(2) L'article 27 de la Loi sur les condomi- Champ

niums, tel qu'il existait immédiatement avant ^.'*PP''<=»-
'

. • •< ' I lof . tion de
rentrée en vigueur de larticle 185, contmue l'ancienne

de s'appliquer à l'égard d'une police d'assu- loi

rance décrite au paragraphe (1).

(3) Malgré le paragraphe (2), l'article 100 Application

s'applique à l'association qui renouvelle une ^*'^Loi

.. ,. ,, . N , aux renou-
police d'assurance décrite a ce paragraphe veiiements

après l'entrée en vigueur de l'article 100.

183. (1) Les articles 112 et 113 ne s'appli- Wem,

quent pas à l'égard d'une convention qu'une ^««iliation

association a conclue avant l'entrée en vigueur conventions

de ces articles.

Champ
d'applica-

tion de

l'ancienne

loi

Idem,

règlements

(2) L'article 39 de la Loi sur les condomi-

niums, qui constitue le chapitre C.26 des Lois

refondues de l'Ontario de 1990, tel que cet

article existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur de l'article 185, continue de s'ap-

pliquer à l'égard d'une convention décrite

dans cet article qu'une association a conclue

avant l'entrée en vigueur des articles 112 et

113.

184. Malgré l'article 185, le lieutenant-gou-

verneur en conseil peut, par règlement, révo-

quer les règlements pris en application de l'ar-

ticle 59 de la Loi sur les condominiums, qui

constitue le chapitre C.26 des Lois refondues

de l'Ontario de 1990, tel que cet article existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur de
l'article 185, si le ministre prend un règlement
en vertu du paragraphe 178 (2) qui est incom-
patible avec ces règlements.

185. Est abrogée la Loi sur les condomi- Abrogation

niums, qui constitue le chapitre C.26 des Lois

refondues de l'Ontario de 1990, telle qu'elle

est modifiée par l'annexe du chapitre 27 des
Lois de l'Ontario de 1993, l'article 62 du cha-
pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et l'arti-

cle 63 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de
1997.

186. (1) L'article 14 de la Loi sur le régime
de garanties des logements neufs de l'Ontario
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

14. ( 1 ) Sous réserve des règlements, la per-
sonne qui a conclu un contrat en vue de
l'achat d'un logement d'un vendeur a le droit

de recevoir un paiement, sur le fonds de ga-
rantie, correspondant au montant qu'elle a
payé au vendeur à titre de dépôt qui devait
être appliqué au prix d'achat aux termes du
contrat au moment de la conclusion, si, selon
le cas :

Modifica-

tion de la

Loi sur le

régime de

garanties des

logements

neufs de

l'Ontario

Indemnisa-

tion
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Same,

construction

contract

Same, breach

of warranty

(a) the person has exercised a statutory

right to rescind the contract before clos-

ing; or

(b) the person has a cause of action against

the vendor resulting from the fact that

title to the home has not been trans-

ferred to the person because,

(i) the vendor has gone into bank-

ruptcy,

(ii) the vendor has fundamentally

breached the contract.

(2) Subject to the regulations, an owner of

land who has entered into a contract with a

builder for the construction of a home on the

land and who has a cause of action against the

builder for damages resulting from the

builder's failure to substantially perform the

contract, is entitled to receive payment out of

the guarantee fund of the amount by which the

amount paid by the owner to the builder under

the contract exceeds the value of the work and

materials supplied to the owner under the con-

tract.

(3) Subject to the regulations, an owner of

a home is entitled to receive payment out of

the guarantee fund for the cost of the remedial

work required to correct a breach of warranty

if.

(a) the person became the owner of the

home through receiving a transfer of

title to it from a vendor or through the

substantial performance by a builder of

a contract to construct the home on land

owned by the person; and

(b) the person has a cause of action against

the vendor or the builder, as the case

may be, for damages resulting from the

breach of warranty.

(4) Subject to the regulations, an owner
who suffers damage because of a major struc-

tural defect mentioned in clause 13 (1) (b) is

entitled to receive payment out of the guaran-

tee fund for the cost of the remedial work
required to correct the major structural defect

if the owner makes a claim within four years

after the warranty expires or such longer time

under such conditions as are prescribed.

Interpréta- (5) Por the purposes of this section, a con-

substantiai
^^^^^ ^^ substantially performed if it is substan-

performance tially performed within the meaning given by

subsection 2 (1) of the Construction Lien Act.

Same, major

structural

defect

a) la personne a exercé le droit légal de
résilier le contrat avant la clôture;

b) la personne a une cause d'action contre

le vendeur du fait que le titre du loge-

ment n'a pas été cédé à la personne

parce que :

(i) soit il a déclaré faillite,

(ii) soit il a fondamentalement violé le

contrat.

(2) Sous réserve des règlements, le proprié-

taire d'un bien-fonds qui a conclu un contrat

avec un constructeur en vue de la construction

d'un logement sur le bien-fonds et qui a une

cause d'action en dommages-intérêts contre le

constructeur du fait que celui-ci a omis d'exé-

cuter pour l'essentiel le contrat a le droit de

recevoir un paiement, sur le fonds de garantie,

correspondant à la partie du montant qu'il a

payé au constructeur aux termes du contrat qui

dépasse la valeur des travaux exécutés et des

matériaux fournis au propriétaire aux termes

du contrat.

(3) Sous réserve des règlements, le proprié-

taire d'un logement a le droit de recevoir un

paiement, sur le fonds de garantie, correspon-

dant aux coûts supportés pour faire effectuer

les travaux nécessaires pour remédier à une

violation de garantie si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) la personne est devenue propriétaire du

logement du fait que le vendeur lui en a

cédé le titre ou que le constructeur a

exécuté pour l'essentiel le contrat pour

construire le logement sur le bien-fonds

appartenant à la personne;

b) la personne a une cause d'action en

dommages-intérêts contre le vendeur ou

le constructeur, selon le cas, du fait

d'une violation de la garantie.

(4) Sous réserve des règlements, le proprié-

taire qui subit un préjudice du fait d'un vice

de construction important mentionné à l'alinéa

13 (1) b) a le droit de recevoir un paiement,

sur le fonds de garantie, correspondant aux

coûts supportés pour faire effectuer les travaux

nécessaires pour remédier au vice de construc-

tion important s'il présente une réclamation

dans les quatre ans qui suivent l'expiration de

la garantie ou dans un délai plus long selon les

conditions prescrites.

(5) Pour l'application du présent article, un

contrat est exécuté pour l'essentiel s'il est exé-

cuté pour l'essentiel au sens du paragraphe 2

(1) de la Loi sur le privilège dans l'industrie

de la construction.

Idem, contrat

de

construction

Idem,

violation de

garantie

Idem, vice de

construction

important

Interpréta-

tion,

exécution

pour

l'essentiel
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(6) In assessing the amount for which a per-

son is entitled to receive payment out of the

guarantee fund under this section, the Corpo-

ration shall take into consideration any bene-

fit, compensation, indemnity payable, or the

value of work and materials furnished to the

person from any source.

(7) The Corporation may perform or

arrange for the performance of any work in

lieu of or in mitigation of damages claimed

under this section.

(2) Section 15 of the Act is repealed and the

following substituted:

15. For the purposes of sections 13 and 14,

(a) a condominium corporation shall be

deemed to be the owner of the common
elements of the corporation;

(b) subject to clauses (c) and (d), if dwell-

ing units are included in the property of

a condominium corporation, the war-

ranties on the common elements of the

corporation take effect on the date of

the registration of the declaration and

description;

(c) no warranties shall take effect on the

common elements of a common ele-

ments condominium corporation or a

vacant land condominium corporation;

(d) the warranties on common elements of

a phased condominium corporation,

that are added to the corporation after

the registration of the declaration and

description take effect on the date of the

registration of the amendments to the

declaration and description that created

them; and

(e) the amalgamation of two or more con-

dominium corporations does not affect

or extend the warranties on the common
elements of the amalgamating corpora-

tions.

(3) Section 22 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:

(3) A proceeding under clause (1) (a) shall

not be commenced after the first anniversary

of the day on which the facts upon which the

proceeding is based first came to the knowl-
edge of the Registrar.

(4) A proceeding under clause (1) (b) shall

not be commenced after the second anniver-

sary of the day on which the facts that gave
rise to the offence were discovered.

(6) Dans le calcul du montant pour lequel autres

une personne a le droit de recevoir un paie-
'"'l^"^""^'*

ment sur le fonds de garantie en vertu du pré-

sent article, la Société tient compte des béné-

fices, réparations ou indemnités qui sont

payables à la personne ou de la valeur des

travaux effectués et des matériaux fournis à

celle-ci, quelle qu'en soit la source.

(7) La Société peut exécuter elle-même Exécution

n'importe quels travaux ou prendre des me-

sures pour les faire exécuter au lieu de verser

les dommages-intérêts réclamés en vertu du

présent article ou pour les limiter.

(2) L'article 15 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

15. Pour l'application des articles 13 et Condomi-

]A . niums

a) l'association condominiale est réputée

être propriétaire des parties communes
de l'association;

b) sous réserve des alinéas c) et d), si des

unités d'habitation sont comprises dans

la propriété d'une association condomi-

niale, les garanties à l'égard des parties

communes de l'association entrent en

vigueur le jour de l'enregistrement de la

déclaration et de la description;

c) aucune garantie n'entre en vigueur à

l'égard des parties communes d'une

association condominiale de parties

communes ou d'une association condo-

miniale de terrain nu;

d) les garanties à l'égard des parties com-
munes d'une association condominiale

constituée par étape qui sont ajoutées à

l'association après l'enregistrement de

la déclaration et de la description en-

trent en vigueur le jour de l'enregistre-

ment des modifications de la déclara-

tion et de la description qui les a créées;

e) la fusion de deux associations condomi-
niales ou plus ne touche pas ni ne pro-

longe les garanties à l'égard des parties

communes des associations qui fusion-

nent.

(3) L'article 22 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3) Sont irrecevables les instances visées à Prescription

l'alinéa (1) a) qui sont introduites après le

premier anniversaire du jour où le registrateur

a découvert les faits sur lesquels l'instance est

fondée.

(4) Sont irrecevables les instances visées à

l'alinéa (1) b) qui sont introduites après le

deuxième anniversaire du jour où les faits qui

ont donné naissance à l'infraction sont décou-

verts.

Idem
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Amend-
ments to

Tenant

Protection

Act, 1997

Commence-
ment

Short title

(4) Clause 23 (1) (0 of the Act is repealed

and the following substituted:

(0 governing agreements entered into

between the Corporation and vendors or

builders.

(5) Subsection 23 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 94, is further amended by adding the

following clause:

(1.1) specifying information that a person is

required to include in a claim for com-
pensation from the guarantee fund.

(6) Subsection 23 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 94, is further amended by adding the

following clause:

(m.l) allowing prescribed persons to inspect

homes during or after their construction

and requiring builders or vendors to pay

the costs of the inspections.

(7) Clause 23 (1) (o) of the Act is repealed

and the following substituted:

(o) prescribing forms for the purposes of

the Corporation and forms for claims

for compensation from the guarantee

fund.

187. Subsection 21 (1) of the Tenant Protec-

tion Act, 1997 is amended by adding the fol-

lowing paragraph:

3.1 To allow a person who holds a certifi-

cate of authorization within the mean-
ing of the Professional Engineers Act or

a certificate of practice within the

meaning of the Architects Act or

another qualified person to make a

physical inspection of the rental unit to

satisfy a requirement imposed under

subsection 9 (4) of the Condominium
Act. 1998.

188. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

189. The short title of this Act is the Condo-
minium Act, 1998.

(4) L'alinéa 23 (1) f) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

f) régir les conventions conclues entre la

Société et les vendeurs ou les construc-

teurs.

(5) Le paragraphe 23 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 94 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifîé de nou-

veau par adjonction de l'alinéa suivant :

1.1) préciser les renseignements qu'une per-

sonne est tenue d'inclure dans une
demande d'indemnisation sur le fonds

de garantie.

(6) Le paragraphe 23 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 94 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifîé de nou-

veau par adjonction de l'alinéa suivant :

m.l) permettre aux personnes prescrites

d'inspecter les logements pendant ou
après leur construction et exiger des

constructeurs ou des vendeurs qu'ils

paient les frais des inspections.

(7) L'alinéa 23 (1) o) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

o) prescrire des formules aux fins de la

Société et des formules de demande
d'indemnisation sur le fonds de garan-

tie.

187. Le paragraphe 21 (1) de la Loi de 1997

sur la protection des locataires est modifîé par

adjonction de la disposition suivante :

3.1 Pour permettre à quiconque est titulaire

d'un certificat d'autorisation au sens de

la Loi sur les ingénieurs ou d'un certifi-

cat d'exercice au sens de la Loi sur les

architectes ou à toute autre personne

compétente d'inspecter le logement lo-

catif afin de satisfaire à une exigence

imposée aux termes du paragraphe 9 (4)

de la Loi de 1998 sur les condominiums.

Modifica-

tion de la

Laide 1997
sur la

protection

des

locataires

188. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée ei

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
^8"*"'"

mation.

189. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1998 sur les condominiums.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill revises the Condominium Act and makes related amend-

ments to other Acts, including the Ontario New Home Warranties

Plan Act.

The Bill revises provisions in the existing Condominium Act and

introduces a number of new provisions.

Changes to the existing Condominium Act

Part rV of the Bill makes the following changes with respect to

the management of the condominium corporation:

1. A corporation created under the Bill that includes one or

more units for residential purposes, and the party with which

it has entered into an agreement for telecommunications pur-

poses, have an easement for their exclusive benefit over a

part of the property designed for telecommunications pur-

poses if the corporation does not have a right to use the part

of the property that is adequate for installing and using a

telecommunications system on the condominium property.

Telecommunications easements become non-exclusive after

10 years. (Section 22) '^

2. The declarant is required to appoint a first board of directors.

The owners other than the declarant are entitled to elect two

directors to the first board before the turn-over meeting.

(Section 42)

3. One position on the board of directors is reserved for elec-

tion by the owners of owner-occupied units if at least 15 per

cent of the units in the corporation are owner-occupied units.

(Section 51)

4. If the property of the corporation includes one or more units

for residential purposes, the board is required to have a

performance audit of the common elements done no later

than 10 months following the registration of the declaration

and description. (Section 44)

5. The board of a corporation may by by-law establish stan-

dards for the occupancy of units of the corporation for resi-

dential purposes. The standards can mirror those contained

in a municipal by-law or can be more restrictive, based on

the design of the building in which the units are located. The
board can levy assessments for the excessive use of the

common elements or utilities. (Section 57)

6. The boards of two or more corporations have the right to

make joint by-laws and rules with respect to shared facilities

and services. (Section 59)

Part V of the Bill makes the following changes with respect to

the sale and lease of units:

1. The disclosure requirements are expanded and include a

table of contents in the disclosure statement. (Sections 73 to

78) 4lh

2. The purchaser is entitled to pay the purchase price in full

upon taking possession of a unit. Interest on any unpaid

portion of the purchase price payable by the purchaser dur-

ing interim occupancy as part of an occupancy fee is limited

to a rate prescribed by the regulations made under the Act.

The purchaser is entitled to a refund of amounts paid as part

of the occupancy fee as a result of an incorrect estimate of
municipal taxes for the proposed unit. (Section 81)

3. The declarant is required to hold in trust, and pay interest on,

money received from a person to reserve a right to purchase
a unit before the registration of the declaration and descrip-

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi révise la Loi sur les condominiums et modifu

d'autres lois, notamment la Loi sur le régime de garanties des loge

ments neufs de l'Ontario.

Le projet de loi révise des dispositions de la Loi sur les condo

miniums existante et ajoute un certain nombre de nouvelles disposi

tions à la Loi.

Changements apportés à la Loi sur les condominiums existante

La partie IV du projet de loi apporte les changements suivant

en ce qui a trait à la gestion de l'association condominiale :

1. Une association constituée aux termes du projet de loi qu

comprend une ou plusieurs parties privatives affectées à l'ha

bitation et la partie avec laquelle elle a conclu une conventioi

aux fins des télécommunications ont une servitude à leur usag

exclusif sur la partie de la propriété conçue à ces fins si l'asso

dation n'a pas un droit d'utilisation de cette partie suffisar

pour installer et utiliser un système de télécommunication su

la propriété condominiale. Les servitudes réservées aux télé

communications deviennent non exclusives après 10 an;

(Article 22)

2. Le déclarant est tenu de nommer un premier conseil d'adminij

tration. Les propriétaires autres que le déclarant ont le dro

d'élire deux administrateurs au premier conseil avant la tenu

de l'assemblée destinée au transfert des pouvoirs. (Article 42

3. Un poste au sein du conseil d'administration est réservé au

fins d'élection par les propriétaires de parties privatives occi

pées par leurs propriétaires si au moins 15 pour cent des partie

privatives comprises dans l'association sont des parties privî

tives occupées par leurs propriétaires. (Article 51)

4. Si la propriété de l'association comprend une ou plusieui

parties privatives affectées à l'habitation, le conseil est tenu d

faire faire une vérification du rendement des parties commune!

au plus tard 10 mois après l'enregistrement de la déclaration (

de la description. (Article 44)

5. Le conseil d'une association peut, par règlement administrati

établir des normes pour l'occupation de parties privatives d

l'association affectées à l'habitation. Les normes peuvent r<

fléter celles contenues dans un règlement municipal ou êti

plus restrictives, compte tenu de la conception du bâtimei

dans lequel sont situées les parties privatives. Le conseil pei

prélever des impôts en cas d'utilisation abusive des partit

communes ou des services. (Article 57)

6. Les conseils de deux associations ou plus ont le droit d'adopt(

conjointement des règlements administratifs et des règles

l'égard d'installations et de services partagés. (Article 59).

La partie V du projet de loi apporte les changements suivan

en ce qui a trait à la vente et à la location de parties privatives :

1. Les exigences relatives à la divulgation sont élargies, do

l'inclusion d'un sommaire dans l'état de divulgation. (Articl(|

73 à 78) ^
2. L'acquéreur a le droit de verser le plein montant du prix d'ach

à la date où il prend possession d'une partie privative. L'intér

sur tout solde impayé du prix d'achat exigible de l'acquérei

pendant l'occupation provisoire à titre de frais d'occupation

peut dépasser le taux prescrit par les règlements pris en ajçl

cation de la Loi. L'acquéreur a droit à la restitution des moi

tants payés à titre de frais d'occupation par suite d'une estim

tion erronée des impôts municipaux à l'égard de la part

privative projetée. (Article 81)

3. Le déclarant est tenu de détenir en fiducie les sommes reçu'

d'une personne pour réserver le droit d'acquérir une part

privative avant l'enregistrement de la déclaration et de



tion or from a purchaser on account of the purchase price of

a unit before that registration. (Sections 82 and 83)

4. The priority of a lien for an owner's default in paying com-

mon expenses is extended to liens in respect of units for

non-residential purposes if the default occurred after the Bill

comes into force. (Section 87)

Part VI of the Bill makes the following changes with respect to

the operation of the condominium corporation:

1. A corporation is required to conduct a reserve fund study or

an update to a reserve fund study on the adequacy of the

reserve fund of the corporation at prescribed times by pre-

scribed persons. (Section 95)

2. The board can make additions, alterations or improvements

to the common elements, changes in the assets of the corpo-

ration or changes in the services that the corporation pro-

vides to the owners that are not substantial in nature unless

the owners requisition a meeting and vote against the pro-

posed work. Additions, alterations or improvements to the

common elements or changes in the assets or services that

are substantial in nature require the approval of the owners

of at least 66^/3 per cent of the units. An owner who has

exclusive use of a part of the common elements may make
additions, alterations or improvements to that part if certain

conditions are met. (Sections 98 and 99)

3. A deductible under an insurance policy obtained by the cor-

poration against its obligation to repair is a common
expense, subject to the responsibility of each owner for dam-

ages that the owner causes to the owner's unit. (Section 106)

4. A person who receives money paid to a corporation, includ-

ing the owners' contributions to common expenses or the

reserve fund, is required to hold the money in trust. The
board may invest the money. (Section 1 16)

Part VII of the Bill provides for the amalgamation of two or

more corporations if the owners of at least 90 per cent of the units of

each amalgamating corporation consent to the amalgamation.

Part IX of the Bill creates offences and provides for certain

remedies, including a court appointed administrator, mediation, arbi-

tration, compliance orders and an oppression remedy.

New Provisions

The Bill provides for the creation of four new types of condo-

minium corporations. The first three are corporations in which the

owners hold the units in freehold. In the fourth type, the condomin-
ium property is held in leasehold. The following are the four new
types of condominium corporations:

1. A common elements condominium corporation creates com-
mon elements but no units. The owners of a common interest

in the corporation are required to own a parcel of land in

freehold to which their common interest attaches. (Part X)

2. A phased condominium corporation can be expanded by
phases that add units and common elements to the corpora-

tion. An amendment to both the declaration and description

is required to create a phase. The regulations made under the

Act can prescribe requirements for exercising the power to

create a phase. Remedies are provided to the corporation and

persons who purchase units from the declarant if phases are

not created in accordance with certain items in the disclosure

description ou les sommes reçues d'un acquéreur à valoir sur

le prix d'achat d'une partie privative avant cet enregistrement,

et de verser des intérêts sur les sommes ainsi détenues. (Arti-

cles 82 et 83)

4. La priorité d'un privilège à l'égard du manquement d'un pro-

priétaire à son obligation de contribuer aux dépenses com-
munes s'applique désormais aux privilèges à l'égard de parties

privatives non affectées à l'habitation si le manquement s'est

produit après l'entrée en vigueur du projet de loi. (Article 87)

La partie VI du projet de loi apporte les changements suivants

en ce qui a trait à l'exploitation de l'association condominiale :

1. L'association est tenue de faire procéder, aux moments pres-

crits et par les personnes prescrites, à une étude du fonds de

réserve ou à une mise à jour d'une telle étude afin de détermi-

ner si son fonds de réserve est adéquat. (Article 95)

2. Le conseil peut faire des ajouts, des transformations ou des

améliorations aux parties communes, ou apporter des change-

ments aux biens de l'association ou aux services que celle-ci

fournit aux propriétaires, qui ne sont pas importants à moins

que les propriétaires ne demandent la tenue d'une assemblée et

ne votent contre les travaux projetés. Les ajouts, transforma-

tions ou améliorations faits aux parties communes, ou les chan-

gements apportés aux biens ou aux services, qui sont impor-

tants doivent être approuvés par les propriétaires d'au moins

66^/3 pour cent des parties privatives. Le propriétaire qui a

l'usage exclusif d'une portion des parties communes peut y
faire des ajouts, des transformations ou des améliorations s'il

est satisfait à certaines conditions. (Articles 98 et 99)

3. La franchise visée par la police d'assurance souscrite par l'as-

sociation en ce qui concerne son obligation de réparer consti-

tue une dépense commune, sous réserve de toute responsabilité

que doit assumer chaque propriétaire à l'égard des dommages
qu'il cause à sa partie privative. (Article 106)

4. Quiconque reçoit des sommes versées à l'association, y com-

pris la contribution des propriétaires aux dépenses communes
ou au fonds de réserve, doit les détenir en fiducie et le conseil

peut placer ces sommes. (Article 1 16)

La partie VII du projet de loi prévoit la fusion de deux associa-

tions ou plus si les propriétaires d'au moins 90 pour cent des parties

privatives de chaque association qui fusionne consentent à la fusion.

La partie IX du projet de loi crée des infractions et prévoit

certains recours, notamment la nomination d'un administrateur judi-

ciaire par le tribunal, la médiation, l'arbitrage, les ordonnances de

conformité et les recours en cas d'abus.

Nouvelles dispositions

Le projet de loi prévoit la constitution de quatre nouveaux

genres d'associations condominiales. Les trois premiers sont des

associations dans lesquelles les propriétaires détiennent les parties

privatives en propriété franche. Dans le cas du quatrième, la proprié-

té condominiale est détenue à bail. Ces quatre nouveaux genres

d'associations condominiales sont les suivants :

1

.

L'association condominiale de parties communes crée des par-

ties communes, mais non des parties privatives. Les proprié-

taires d'un intérêt commun sur l'association sont tenus d'être

propriétaires d'une parcelle de bien-fonds en propriété franche

à laquelle se rattache leur intérêt commun. (Partie X)

2. L'association condominiale constituée par étape peut être éten-

due par étapes qui ajoutent des parties privatives et des parties

communes à l'association au moyen d'une modification et de

la déclaration et de la description. Les règlements pris en appli-

cation de la Loi peuvent prescrire les exigences pour l'exercice

du pouvoir de créer des étapes. Des recours sont prévus pour

l'association et les personnes qui acquièrent des parties priva-

tives du déclarant si les étapes ne sont pas créées conformé-



statements that the declarant is required to give to those

persons. (Part XI)

A vacant land condominium corporation is a corporation in

which one or more units are not part of a building or struc-

ture or do not include a building or structure at the time of

the registration of the declaration and description. (Part XII)

4. A leasehold condominium corporation is a corporation in

which the owners collectively hold the leasehold estate in

the land described in the description. The leasehold interest

of each owner is for the same term. (Part XIII)

Amendments to the Ontario New Home Warranties Plan Act

The Bill makes consequential amendments to the Act to provide

the time at which the warranties under the Act take effect against the

common elements of a condominium corporation that includes

dwelling units. The time at which the warranties take effect deter-

mines the time period during which a claim can be made against the

guarantee fund under the Act.

ment à certains éléments contenus dans les états de divulgation

que le déclarant est tenu de remettre à ces personnes. (Partie

XI)

3. L'association condominiale de terrain nu est une association

dans laquelle une ou plusieurs parties privatives ne font pas

partie d'un bâtiment ou d'une structure ou ne comprennent ni

bâtiment ni structure au moment de l'enregistrement de la dé-

claration et de la description. (Partie XII)

4. L'association condominiale de propriété à bail est une associa-

tion dans laquelle les propriétaires détiennent collectivement

le domaine à bail sur le bien-fonds décrit dans la description.

L'intérêt à bail de chaque propriétaire a le même terme. (Partie

XIII)

Modification de la Loi sur le régime de garanties des logements

neufs de l'Ontario

Le projet de loi apporte des modifications corrélatives à la Loi

de façon à prévoir le moment auquel les garanties prévues par la Loi

prennent effet à l'égard des parties communes d'une association

condominiale qui comprend des unités d'habitation. Le moment
auquel les garanties prennent effet détermine la période pendant

laquelle une réclamation peut être faite à valoir sur le fonds de

garantie prévu par la Loi.

m
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Act who is appointed as an auditor of a

corporation under section 60; ("vérifica-

teur")

"board" means the board of directors of a

corporation; ("conseil")

"building" means a building included in a

property; ("bâtiment")

"by-law" means a by-law of a corporation;

("règlement administratif)

"claim" includes a right, title, interest,

encumbrance or demand of any kind affect-

ing land but does not include the interest of

an owner in the owner's unit or common
interest; ("réclamation")

"common elements" means all the property

except the units; ("parties communes")

"common elements condominium corpora-

tion" means a common elements condo-

minium corporation described in subsection

139 (2); ("association condominiale de par-

ties communes") 4Êt-

"common expenses" means the expenses

related to the performance of the objects

and duties of a corporation and all expenses

specified as common expenses in this Act
or in a declaration; ("dépenses communes")

"common interest" means the interest in the

common elements appurtenant to,

(a) a unit, in the case of all corporations

except a common elements condomin-
ium corporation, or

(b) an owner's parcel of land to which the

common interest is attached and which
is described in the declaration, in the

case of a common elements condomin-
ium corporation; ("intérêt commun")

"common surplus" means the excess of all

receipts of the corporation over the expen-
ses of the corporation; ("excédent com-
mun")

"corporation" means a corporation created or

continued under this Act; ("association")

"declarant" means a person who owns the

freehold or leasehold estate in the land

described in the description and who regis-

ters a declaration and description under this

Act, and includes a successor or assignee of
that person but does not include a pur-

chaser in good faith of a unit who pays fair

market value or a successor or assignee of
the purchaser; ("déclarant")

«assemblée générale annuelle» Assemblée

des propriétaires d'une association tenue

conformément au paragraphe 45 (2).

(«annual general meeting»)

«association» Association constituée ou

maintenue aux termes de la présente loi.

(«corporation»)

«association condominiale constituée par

étape» Association condominiale consti-

tuée par étape à laquelle s'applique la par-

tie XI. («phased condominium corpora-

tion»)

«association condominiale de parties com-
munes» Association condominiale de par-

ties communes visée au paragraphe 139

(2). («common elements condominium cor-

poration») ^^

«association condominiale de propriété à

bail» Association dans laquelle toutes les

parties privatives et les intérêts communs
qui s'y rattachent sont assujettis à des inté-

rêts à bail que détiennent les propriétaires,

(«leasehold condominium corporation»)

«association condominiale de propriété fran-

che» Association dans laquelle toutes les

parties privatives et les intérêts communs
qui s'y rattachent sont détenus en fief sim-

ple par les propriétaires, («freehold condo-

minium corporation»)

«association condominiale de terrain nu»
Association condominiale de terrain nu vi-

sée au paragraphe 156 (2). («vacant land

condominium corporation») 4lt-

«autorité approbatrice» Autorité approbatrice

pour l'application des articles 51, 51.1 et

51.2 de la Loi sur l'aménagement du terri-

toire, («approval authority»)

«bailleur» En ce qui concerne une association

condominiale de propriété à bail, s'entend

de la personne à qui appartient le domaine
franc sur le bien-fonds décrit dans la

description, («lessor»)

«bâtiment» Bâtiment qui fait partie d'une
propriété, («building»)

«certificat d'information» Certificat d'infor-

mation visé à l'article 77. («status certifi-

cate»)

«conseil» Le conseil d'administration d'une
association, («board»)

«déclarant» Personne à qui appartient le do-

maine franc ou le domaine à bail sur le

bien-fonds décrit dans la description et qui

enregistre une déclaration et une descrip-

tion en vertu de la présente loi. S'entend en
outre des successeurs ou cessionnaires de
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'declaration" means a declaration registered

under section 2 and all amendments to the

declaration; ("déclaration")

'deed" includes a transfer under the Land
Titles Act; ("acte scellé")

'description" means a description registered

under section 2 and all amendments to the

description; ("description")

'encumbrance" means a claim that secures the

payment of money or the performance of

any other obligation and includes a charge

under the Lxind Titles Act, a mortgage and a

lien; ("sûreté réelle")

'freehold condominium corporation" means a

corporation in which all the units and their

appurtenant common interests are held in

fee simple by the owners; ("association con-

dominiale de propriété franche")

'leasehold condominium corporation" means

a corporation in which all the units and their

appurtenant common interests are subject to

leasehold interests held by the owners;

("association condominiale de propriété à

bail")

'lessor", in relation to a leasehold condomin-

ium corporation, means the person who
owns the freehold estate in the land

described in the description; ("bailleur")

'Minister" means the minister responsible for

the administration of this Act; ("ministre")

'mortgage" includes a charge under the Land
Titles Act, in which case "mortgagor" and

"mortgagee" mean the chargor and the

chargée under the charge; ("hypothèque",

"débiteur hypothécaire", "créancier hypo-

thécaire")

'municipality" means a city, town, village,

township or county and includes a metro-

politan, regional or district municipality and

the County of Oxford; ("municipalité")

'owner" means,

(a) in relation to a corporation other than a

leasehold condominium corporation or a

common elements condominium corpo-

ration, a person who owns a freehold

interest in a unit and its appurtenant

common interest and who is shown as

the owner in the records of the land

registry office in which the description

of the corporation is registered, and

includes a mortgagee in possession and a

declarant with respect to any unit that

the declarant has not transferred to

another person,

(b) in relation to a leasehold condominium
corporation, a person who owns a lease-

hold interest in a unit and its appurtenant

cette personne. Sont toutefois exclus de la

présente définition l'acquéreur de bonne foi

d'une partie privative qui paie la juste va-

leur marchande et ses successeurs ou ces-

sionnaires. («declarant»)

«déclaration» Déclaration enregistrée en vertu

de l'article 2 et toutes les modifications qui

y sont apportées, («declaration»)

«dépenses communes» Dépenses afférentes à

la réalisation de la mission d'une associa-

tion et à l'exécution de ses devoirs, ainsi

que toutes celles que la présente loi ou une

déclaration précisent comme étant des dé-

penses communes, («common expenses»)

«description» Description enregistrée en vertu

de l'article 2 et toutes les modifications qui

y sont apportées, («description»)

«enregistré» Enregistré en vertu de la Loi sur

l'enregistrement des droits immobiliers ou

de la Loi sur l'enregistrement des actes et

«enregistrer» et «enregistrement» ont un

sens correspondant, («registered», «regis-

ter», «registration»)

«étude du fonds de réserve» L'étude du fonds

de réserve décrite à l'article 95. («reserve

fund study»)

«excédent commun» Excédent de tous les re-

venus de l'association par rapport à ses dé-

penses, («common surplus»)

«fonds de réserve» Fonds de réserve constitué

en vertu de l'article 94. («reserve fund»)

«hypothèque» S'entend notamment d'une

charge visée par la Loi sur l'enregistrement

des droits immobiliers, auquel cas «débiteur

hypothécaire» et «créancier hypothécaire»

s'entendent du constituant et du titulaire de

la charge, («mortgage», «mortgagor»,

«mortgagee»)

«intérêt commun» Intérêt sur les parties com-
munes qui se rattache :

a) à une partie privative, dans le cas de

toutes les associations autres que les

associations condominiales de parties

communes;

b) à la parcelle de bien-fonds d'un proprié-

taire à laquelle l'intérêt commun se rat-

tache et qui est décrite dans la déclara-

tion, dans le cas d'une association

condominiale de parties communes,
(«common interest»)

«ministre» Le ministre chargé de l'application

de la présente loi. («Minister»)

«municipalité» Cité, ville, village, canton ou

comté. S'entend en outre d'une municipalité

régionale, de district ou de communauté ur-
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common interest and who is shown as

the owner in the records of the land

registry office in which the description

of the corporation is registered, and

includes a mortgagee in possession and a

declarant with respect to any unit in

which the declarant has not transferred

the leasehold interest to another person

but does not include a tenant of the

owner,

(c) in relation to a common elements condo-

minium corporation, a person, including

the declarant, who owns a common
interest in the common elements and a

freehold interest in the parcel of land to

which the common interest is attached

as described in the declaration and who
is shown as the owner in the records of

the land registry office in which the

description of the corporation is regis-

tered; ("propriétaire")

'phased condominium corporation" means a

phased condominium corporation to which

Part XI applies; ("association condominiale

constituée par étape") -^

'prescribed" means prescribed by the regu-

lations made under this Act; ("present")

'property" means the land, including the

buildings on it, and interests appurtenant to

the land, as the land and interests are

described in the description and includes all

land and interests appurtenant to land that

are added to the common elements; ("pro-

priété")

'proposed property" means the property

described in the declaration and description

that are required to be registered to desig-

nate a proposed unit as a unit under this

Act; ("propriété projetée")

'proposed unit" means land described in an

agreement of purchase and sale that pro-

vides for delivery to the purchaser of a deed
in registerable form after a declaration and
description have been registered in respect

of the land; ("partie privative projetée")

'purchaser of a unit", in relation to a leasehold

condominium corporation, means the pur-

chaser of an owner's interest in a unit and
the appurtenant common interest; ("acqué-

reur d'une partie privative")

'registered" means registered under the Land
Titles Act or the Registry Act and "register"

and "registration" have corresponding
meanings; ("enregistré", "enregistrer", "en-
registrement")

'reserve fund" means a reserve fund estab-

lished under section 94; ("fonds de ré-

serve")

baine et du comté d'Oxford, («municipal-

ity»)

«partie privative» Partie de la propriété qui est

désignée comme partie privative dans la

description. S'entend en outre de l'espace

que renferment les limites de la partie priva-

tive et de tout le bien-fonds, de toutes les

structures et de tous les accessoires fixes

compris dans cet espace conformément à la

déclaration et à la description, («unit»)

«partie privative projetée» Bien-fonds décrit

dans une convention de vente qui prévoit la

délivrance à l'acquéreur d'un acte scellé ré-

digé sous une forme enregistrable, une fois

enregistrées la déclaration et la description

à l'égard du bien-fonds, («proposed unit»)

«parties communes» L'ensemble de la proprié-

té, à l'exception des parties privatives,

(«common elements»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi. («pre-

scribed»)

«propriétaire» S'entend :

a) en ce qui concerne une association autre

qu'une association condominiale de pro-

priété à bail ou une association condo-

miniale de parties communes, de la per-

sonne à qui appartient un intérêt franc

sur une partie privative et l'intérêt com-
mun qui s'y rattache et dont le nom fi-

gure à titre de propriétaire dans les dos-

siers du bureau d'enregistrement

immobilier où la description de l'asso-

ciation est enregistrée, et s'entend en ou-

tre d'un créancier hypothécaire qui en a

la possession et d'un déclarant à l'égard

de toute partie privative que ce dernier

n'a pas cédée à une autre personne;

b) en ce qui concerne une association

, condominiale de propriété à bail, de la

personne à qui appartient un intérêt à

bail sur une partie privative et l'intérêt

commun qui s'y rattache et dont le nom
figure à titre de propriétaire dans les

dossiers du bureau d'enregistrement im-

mobilier où la description de l'associa-

tion est enregistrée, et s'entend en outre

d'un créancier hypothécaire qui en a la

possession et d'un déclarant à l'égard de
toute partie privative sur laquelle ce der-

nier n'a pas cédé l'intérêt à bail à une
autre personne, étant toutefois exclu un
locataire du propriétaire;

c) en ce qui concerne une association

condominiale de parties communes, de
la personne, y compris le déclarant, à

qui appartiennent un intérêt commun sur

les parties communes et un intérêt franc

sur la parcelle de bien-fonds à laquelle



Sec/art. 1 (1) CONDOMINIUMS Projet 38

Ownership of

land

Proposed

declarant

"reserve fund study" means a reserve fund

study described in section 95; ("étude du
fonds de réserve")

"rule" means a rule of a corporation; ("règle")

"status certificate" means a status certificate

described in section 77; ("certificat d'in-

formation")

"unit" means a part of the property designated

as a unit by the description and includes the

space enclosed by its boundaries and all of

the land, structures and fixtures within this

space in accordance with the declaration

and description, ("partie privative")

"vacant land condominium corporation"

means a vacant land condominium corpora-

tion described in subsection 156 (2); ("asso-

ciation condominiale de terrain nu") -^

(2) For the purposes of this Act, the owner-

ship of land or of a leasehold interest in land

includes the ownership of space or of a lease-

hold interest in space respectively.

(3) A reference to a declarant in this Act
shall be deemed to include, where applicable,

a person who proposes or intends to register a

declaration and description.

PART II

REGISTRATION AND CREATION

se rattache l'intérêt commun, telle

qu'elle est décrite dans la déclaration, et

dont le nom figure à titre de propriétaire

dans les dossiers du bureau d'enregistre-

ment immobilier où la description de
l'association est enregistrée, («owner»)

«propriété» Le bien-fonds, y compris les bâti-

ments qui s'y trouvent, et les intérêts qui s'y

rattachent, tels qu'ils sont décrits dans la

description. S'entend en outre de tous les

biens-fonds et intérêts qui s'y rattachent qui

sont ajoutés aux parties communes, («prop-

erty»)

«propriété projetée» Propriété décrite dans la

déclaration et la description qui doivent être

enregistrées pour désigner une partie priva-

tive projetée comme partie privative aux
termes de la présente loi. («proposed prop-

erty»)

«réclamation» S'entend notamment d'un droit,

d'un titre, d'un intérêt, d'une sûreté réelle

ou d'une demande de toute nature ayant une
incidence sur un bien-fonds. Est toutefois

exclus l'intérêt d'un propriétaire sur sa par-

tie privative ou son intérêt commun,
(«claim»)

«règle» Règle d'une association, («rule»)

«règlement administratif» Règlement adminis-

tratif d'une association, («by-law»)

«sûreté réelle» Réclamation qui garantit le

paiement d'une somme d'argent ou l'exécu-

tion d'une obligation. S'entend en outre

d'une charge prévue par la Loi sur l'enregis-

trement des droits immobiliers, d'une hypo-

thèque et d'un privilège, («encumbrance»)

«vérificateur» Comptable public agréé en ver-

tu de la Loi sur la comptabilité publique qui

est nommé vérificateur d'une association

aux termes de l'article 60. («auditor»)

(2) Pour l'application de la présente loi, le Droit de pro-

droit de propriété sur un bien-fonds ou sur P"^'^**"'''^

,,. ^ .V V , ., r r , . bien-fonds
1 intérêt a bail sur un bien-fonds comprend
respectivement le droit de propriété sur l'espa-

ce ou sur l'intérêt à bail sur l'espace.

(3) La mention d'un déclarant dans la pré- Déclarant

sente loi est réputée comprendre, le cas
p™p°^^

échéant, une personne qui se propose ou a

l'intention d'enregistrer une déclaration et une

description.

PARTIE II

ENREGISTREMENT ET CONSTITUTION

Creation

Registration 2. (1) Subject to the regulations made
under this Act and subsection (2), a declara-

tion and description may be registered by or

on behalf of the person who owns the freehold

or leasehold estate in the land described in the

description.

Constitution

2. (1) Sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi et du paragraphe

(2), la déclaration et la description peuvent

être enregistrées par la personne à qui appar-

tient le domaine franc ou le domaine à bail sur

le bien-fonds décrit dans la description, ou en

son nom.

Enregistre-

ment
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Restriction

Effect of

registration

Place of

registration

Index

Same

Condomin-
ium register

Contents of

condomin-

ium register

(2) A declaration and description for a free-

hold condominium corporation shall not be

registered by or on behalf of a person who
does not own the freehold estate in the land

described in the description.

(3) Upon registration of a declaration and

description,

(a) this Act governs the land and the inter-

ests appurtenant to the land, as the land

and the interests are described in the

description;

(b) the land described in the description is

divided into units and common ele-

ments in accordance with the descrip-

tion; and

(c) a condominium corporation is created.

3. (1) The declaration and description shall

be registered in,

(a) the land titles division of the land regis-

try office within the boundaries of

which division the land described in the

description is situated, if the land regis-

try office has a land titles division; or

(b) the registry division of the land registry

office within the boundaries of which

division the land described in the

description is situated, if the land regis-

try office does not have a land titles

division.

(2) A land registrar in whose office a decla-

ration and description are registered shall

keep an index of the corporations created by

the registrations.

(3) The index mentioned in subsection (2)

shall be in the form approved by the Director

of Titles appointed under section 9 of the Land
Titles Act and shall be known in English as the

Condominium Corporations Index and in

French as Répertoire des associations con-

dominiales.

(4) A land registrar in whose office a decla-

ration and description are registered shall keep

a register in the form approved by the Director

of Titles to be known in English as the Condo-
minium Register and in French as Registre des

condominiums.

(5) Declarations, descriptions, by-laws,

notices of termination and other instruments

respecting land governed by this Act shall be

registered and recorded in the Condominium
Register in accordance with the regulations

made under this Act and the instructions of the

Director of Titles.

(2) Une déclaration et une description rela- Restriction

tives à une association condominiale de pro-

priété franche ne doivent pas être enregistrées

par une personne à qui n'appartient pas le

domaine franc sur le bien-fonds décrit dans la

description ni en son nom.

(3) Dès l'enregistrement de la déclaration Effet de l'en-

et de la description se produit ce qui suit :

registrement

a) la présente loi régit le bien-fonds et les

intérêts qui s'y rattachent, tels que le

bien-fonds et les intérêts sont décrits

dans la description;

b) le bien-fonds décrit dans la description

est divisé en parties privatives et en par-

ties communes conformément à la

description;

c) une association condominiale est cons-

tituée.

3. (1) La déclaration et la description sont Lieud'enre-

enregistrées :

gistrement

a) dans la division d'enregistrement des

droits immobiliers du bureau d'enregis-

trement immobilier dans les limites de

laquelle est situé le bien-fonds décrit

dans la description, si ce bureau a une

telle division;

b) dans la division d'enregistrement des

actes du bureau d'enregistrement im-

mobilier dans les limites de laquelle est

situé le bien-fonds décrit dans la

description, si ce bureau n'a pas de

division d'enregistrement des droits im-

mobiliers.

(2) Le registrateur du bureau où une décla- Répertoire

ration et une description sont enregistrées tient

un répertoire des associations constituées par

les enregistrements.

(3) Le répertoire mentionné au paragraphe

(2) est rédigé selon la formule qu'approuve le

directeur des droits immobiliers nommé en

vertu de l'article 9 de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers et appelé Réper-

toire des associations condominiales en fran-

çais et Condominium Corporations Index en

anglais.

(4) Le registrateur du bureau où une décla-

ration et une description sont enregistrées tient

un registre appelé Registre des condominiums
en français et Condominium Register en an-

glais et rédigé selon la formule qu'approuve le

directeur des droits immobiliers.

(5) Les déclarations, les descriptions, les

règlements administratifs, les préavis de rési-

liation, les avis de fin du régime de condomi-
nium et les autres actes qui se rapportent aux

biens-fonds régis par la présente loi sont enre-

gistrés et inscrits au Registre des condomi-
niums conformément aux règlements pris en

application de la présente loi et aux instruc-

tions du directeur des droits immobiliers.

Idem

Registre des

condo-

miniums

Contenu du

registre des

condo-
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Real

property

Acts

Rights of

tenants

No termina-

tion of

tenancy

Rights of

tenants

4. (1) The Land Titles Act or the Registry

Act, as the case may be, applies in respect of

property governed by this Act but, if the

provisions of either of those Acts conflict with

the provisions of this Act, the provisions of

this Act prevail.

(2) The registration of a declaration and

description shall not terminate or otherwise

affect the rights under the Rental Housing

Protection Act or Part IV of the Landlord and
Tenant i4c/ of a person who, at the time of the

registration, is a tenant of the property or of a

part of the property.

(3) The registration of a declaration and

description does not constitute grounds for a

landlord to give notice of termination under

section 105 of the Landlord and Tenant Act to

a tenant described in subsection (2).

(4) On the day sections 213 and 219 of the

Tenant Protection Act, 1997 have both come
into force, subsections (2) and (3) are repealed

and the following substituted:

(2) The registration of a declaration and

description shall not terminate or otherwise

affect the rights under the Tenant Protection

Act, 1997 of a person who, at the time of the

registration, is a tenant of the property or of a

part of the property.

(3) The registration of a declaration and

description does not constitute grounds for a

landlord to give notice of termination under

Part III of the Tenant Protection Act, 1997 to a

tenant described in subsection (2).

5. (1) A corporation created or continued

under this Act is a corporation without share

capital whose members are the owners.

(2) The land registrar shall assign a name to

each corporation in accordance with the regu-

lations made under this Act.

(3) The Corporations Act does not apply to

the corporation.

(4) Subject to the regulations made under

this Act, the Corporations Information Act
applies to the corporation.

Types of 6. (1) Corporations under this Act consist
corporations ^^ ^^^ following types:

No termina-

tion of

tenancy

Corporation

Name

Other Act

Same

Droits des

locataires

Résiliation

de bail

interdite

Droits des

locataires

1 . Freehold condominium corporations.

4. (1) La Loi sur l'enregistrement des Lois relatives

droits immobiliers ou la Loi sur l'enregistre- f^^^'Tf
ment des actes, selon le cas, s'applique aux
propriétés régies par la présente loi, mais s'il y
a incompatibilité entre les dispositions de
l'une ou l'autre de ces lois et les dispositions

de la présente loi, ces dernières l'emportent.

(2) L'enregistrement d'une déclaration et

d'une description ne doit pas mettre fin ni

porter atteinte autrement aux droits prévus par

la Loi sur la protection des logements locatifs

ou à la partie IV de la Loi sur la location

immobilière d'une personne qui, au moment
de l'enregistrement, est locataire de la proprié-

té ou d'une partie de la propriété.

(3) L'enregistrement d'une déclaration et

d'une description ne constitue pas pour un lo-

cateur un motif pour donner à un locataire visé

au paragraphe (2) un avis de résiliation en

vertu de l'article 105 de la Loi sur la location

immobilière.

(4) Dès que les articles 213 et 219 de la Loi

de 1997 sur la protection des locataires sont en

vigueur, les paragraphes (2) et (3) sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

(2) L'enregistrement d'une déclaration et

d'une description ne doit pas mettre fin ni

porter atteinte autrement aux droits prévus par

la Loi de 1997 sur la protection des locataires

d'une personne qui, au moment de l'enregis-

trement, est locataire de la propriété ou d'une

partie de la propriété.

(3) L'enregistrement d'une déclaration et

d'une description ne constitue pas pour un lo-

cateur un motif pour donner à un locataire visé

au paragraphe (2) un avis de résiliation en

vertu de la .partie III de la Loi de 1997 sur la

protection des locataires.

5. (1) L'association constituée ou mainte- Association

nue aux termes de la présente loi est une per-

sonne morale sans capital-actions dont les

membres sont les propriétaires.

(2) Le registrateur attribue à chaque asso- Dénomina-

ciation une dénomination sociale conformé- "«"^"^'^'^

ment aux règlements pris en application de la

présente loi.

(3) La Loi sur les personnes morales ne Autre loi

s'applique pas à l'association.

(4) Sous réserve des règlements pris en idem

application de la présente loi, la Loi sur les

renseignements exigés des personnes morales

s'applique à l'association.

6. (1) Les associations visées par la pré- Genres

sente loi appartiennent à l'un ou l'autre des
fjo^„^^°^'^

genres suivants :

1. Les associations condominiales de pro-

priété franche.

Résiliation

de bail

interdite
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2. Leasehold condominium corporations.

Types of (2) Freehold condominium corporations
freehold

consist of the following types:
corporations o j f

1. Common elements condominium cor-

porations.

2. Phased condominium corporations.

3. Vacant land condominium corporations.

2. Les associations condominiales de pro-

priété à bail.

(2) Les associations condominiales de pro- Genres

priété franche appartiennent à l'un ou l'autre

des genres suivants :

1. Les associations condominiales de par-

ties communes.

2. Les associations condominiales consti-

tuées par étape.

3. Les associations condominiales de ter-

rain nu.

d'associa-

tions de

propriété

franche

Restriction

on registra-

Indication in

declaration

4. Standard condominium corporations

that are not any of the corporations

mentioned in paragraphs 1 , 2 and 3. ^^

(3) A declaration and description shall not

be registered unless the registration would cre-

ate a freehold condominium corporation or a

leasehold condominium corporation.

(4) The declaration shall state,

(a) whether the corporation is a freehold

condominium corporation or a lease-

hold condominium corporation; and

4. Les associations condominiales nor-

males autres que les associations visées

aux dispositions 1, 2 et 3. -^

(3) Une déclaration et une description ne Restriction

peuvent être enregistrées que si l'enregistre-
[^ènre^eis^tre

ment a pour effet de constituer une association ment

condominiale de propriété franche ou une

association condominiale de propriété à bail.

(4) La déclaration indique :
Précision

dans la

a) si l'association est une association déclaration

condominiale de propriété franche ou
une association condominiale de pro-

priété à bail;

(b) if the corporation is a freehold condo-

minium corporation, the type of free-

hold condominium corporation that it

Require-

ments for

declaration

Contents

is.

Declaration and Description

7. (1) A declaration shall not be registered

unless the declarant has executed it in the

manner prescribed by the Act under which it

is to be registered.

(2) A declaration shall contain.

(a) a statement that this Act governs the

land and interests appurtenant to the

land, as the land and the interests are

described in the description;

(b) the consent of every person having a

registered mortgage against the land or

interests appurtenant to the land, as the

land and the interests are described in

the description;

(c) a statement of the proportions,

expressed in percentages, of the com-
mon interests appurtenant to the units;

(d) a statement of the proportions,

expressed in percentages allocated to

b) dans le cas d'une association condomi-
niale de propriété franche, le genre

d'association condominiale de propriété

franche dont il s'agit. -^

DÉCLARATION ET DESCRIPTION

7. (1) La déclaration ne peut être enregis- Exigences

trée que si le déclarant l'a passée de la ma- 'ej^t'^^-^ ^ la

.s . , T • I .
declaration

mere prescrite par la Loi aux termes de la-

quelle elle doit être enregistrée.

(2) La déclaration comporte les éléments Contenu

suivants :

a) une déclaration portant que la présente

loi régit le bien-fonds et les intérêts qui

s'y rattachent, tels que le bien-fonds et

les intérêts sont décrits dans la descrip-

tion;

b) le consentement de chaque personne
qui est titulaire d'une hypothèque enre-

gistrée sur le bien-fonds ou les intérêts

qui s'y rattachent, tels que le bien-fonds

et les intérêts sont décrits dans la

description;

c) un état des quotes-parts, exprimées en

pourcentages, des intérêts communs qui

se rattachent aux parties privatives;

d) un état des quotes-parts, exprimées en

pourcentages affectés aux parties priva-

d
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the units, in which the owners are to

contribute to the common expenses;

tives, de la contribution des proprié-

taires aux dépenses communes;

Consent

Additional

contents

Inconsistent

provisions

(e) an address for service, a municipal

address for the corporation, if available,

and the mailing address of the corpora-

tion if it differs from its address for

service or municipal address; ^^

(f) a specification of all parts of the com-
mon elements that are to be used by the

owners of one or more designated units

and not by all the owners;

(g) a statement of all conditions that the

approval authority, in approving or

exempting the description under section

9, requires the declaration to mention;

and

(h) all other material that the regulations

made under this Act require.

(3) A person shall not withhold the consent

mentioned in clause (2) (b) by reason only of

the failure of the declarant to enter into a

specified number of agreements of purchase

and sale for the sale of proposed units.

(4) In addition to the material mentioned in

subsection (2) and in any other section in this

Act, a declaration may contain,

(a) a statement specifying the common
expenses of the corporation;

(b) conditions or restrictions with respect to

the occupation and use of the units or

common elements;

(c) conditions or restrictions with respect to

gifts, leases and sales of the units and

common interests;

(d) a list of the responsibilities of the cor-

poration consistent with its objects and

duties; and

(e) a description of the allocation of obliga-

tions to maintain the units and common
elements and to repair them after dam-
age, which allocation has been done in

accordance with this Act.

(5) If any provision in a declaration is

inconsistent with the provisions of this Act,

the provisions of this Act prevail and the dec-

laration shall be deemed to be amended
accordingly.

e) le domicile élu, l'adresse civique de
l'association, si elle est connue, et

l'adresse postale de l'association si elle

diffère de son domicile élu ou de son

adresse civique; ^^

f) une enumeration spécifique de toutes

les portions des parties communes dont

l'usage est réservé aux propriétaires

d'une ou de plusieurs parties privatives

désignées et non pas à tous les proprié-

taires;

g) un état de toutes les conditions que
l'autorité approbatrice, lorsqu'elle ap-

prouve ou exempte la description aux

termes de l'article 9, exige que la décla-

ration mentionne;

h) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(3) Nul ne doit refuser de donner le consen-

tement mentionné à l'alinéa (2) b) pour la

seule raison que le déclarant n'a pas conclu un

nombre déterminé de conventions de vente de

parties privatives projetées.

(4) La déclaration, outre les documents
mentionnés au paragraphe (2) et dans les au-

tres articles de la présente loi, peut comporter

les éléments suivants :

a) un état précisant les dépenses com-
munes de l'association;

b) des conditions ou des restrictions à

l'égard de l'occupation et de l'usage

des parties privatives ou des parties

communes;

c) des conditions ou des restrictions à

l'égard du don, de la location et de la

vente des parties privatives et des inté-

rêts communs;

d) une liste des responsabilités de l'asso-

ciation qui soient compatibles avec sa

mission et ses devoirs;

e) la description de l'imputation de l'obli-

gation d'entretenir les parties privatives

et les parties communes et de les répa-

rer en cas de dommages, laquelle impu-

tation a été effectuée conformément à la

présente loi.

(5) S'il y a incompatibilité entre les dispo-

sitions d'une déclaration et les dispositions de

la présente loi, ces dernières l'emportent et la

déclaration est réputée modifiée en consé-

quence.

Consente-

ment

Contenu sup-

plémentaire

Incompatibi-

lité
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Require- 8. (1) Subject to the regulations made

description
""der this Act, a description shall contain,

(a) a plan of survey showing the perimeter

of the horizontal surface of the land and

the perimeter of the buildings;

(b) architectural plans of the buildings and,

if there are any, structural plans of the

buildings;

(c) a specification of the boundaries of

each unit by reference to the buildings

or other monuments;

(d) diagrams showing the shape and dimen-

sions of each unit and the approximate

location of each unit in relation to the

other units and the buildings;

8. (1) Sous réserve des règlements pris

application de la présente loi, la descripti

ervc ucs icgiciiicius pus en Exigences

«^^...^«..v... w^ .V. présente loi, la description
description'^

comporte les éléments suivants :

a) un plan d'arpentage indiquant le péri-

mètre de la surface horizontale du bien-

fonds et le périmètre des bâtiments;

b) les plans d'architecture des bâtiments

et, le cas échéant, les plans de construc-

tion des bâtiments;

c) une indication des limites de chaque

partie privative par rapport aux bâti-

ments ou à d'autres bornes;

d) des graphiques indiquant le contour et

les dimensions de chaque partie priva-

tive et son emplacement approximatif

par rapport aux autres parties privatives

et aux bâtiments;

Preparation

of documents

Common
elements,

units in

building

Approval by

examiner of

surveys

(e) a certificate of an architect that all

buildings have been constructed in

accordance with the regulations and, if

there are structural plans, a certificate

of an engineer that all buildings have

been constructed in accordance with the

regulations; -^

(f) a certificate signed by an Ontario land

surveyor licensed under the Surveyors

Act stating that the diagrams of the

units are substantially accurate;

(g) a description of all interests appurtenant

to the land that are included in the prop-

erty; and

(h) all other material that the regulations

made under this Act require.

(2) A survey, plan, specification, diagram,

certificate or description mentioned in subsec-

tion (1) shall be prepared in accordance with

the regulations made under this Act.

(3) A description shall not be registered

unless,

(a) the property includes common ele-

ments; and

(b) each unit for residential purposes

includes one or more buildings or is

included in a building.

(4) The examiner of surveys appointed

under the Land Titles Act may require a

description or an amendment to a description

to be submitted to the examiner of surveys for

approval before it is registered.

e) un certificat d'un architecte attestant

que tous les bâtiments ont été construits

conformément aux règlements et, s'il

existe des plans de construction, un cer-

tificat d'un ingénieur attestant que tous

les bâtiments ont été construits confor-

mément aux règlements; -^

f) un certificat, signé par un arpenteur-

géomètre de l'Ontario détenteur d'un

permis délivré en vertu de la Loi sur les

arpenteurs-géomètres, attestant que les

graphiques qui décrivent les parties pri-

vatives sont précis pour l'essentiel;

g) une description de tous les intérêts qui

se rattachent au bien-fonds et qui sont

compris dans la propriété;

h) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(2) Les arpentages, les plans, les indica-

tions, les graphiques, les certificats ou les

descriptions mentionnés au paragraphe (1)

sont préparés conformément aux règlements

pris en application de la présente loi.

(3) La description ne peut être enregistrée

que si :

a) d'une part, la propriété comprend des

parties communes;

b) d'autre part, chaque partie privative qui

est affectée à l'habitation comprend un
ou plusieurs bâtiments ou est comprise
dans un bâtiment.

(4) L'inspecteur des arpentages nommé en
;rtu de la Loi sur l'enregistrement des droits

f •!• • , . "ou
vertu de la Loi sur i enregistrement des dr
immobiliers peut exiger qu'une description

une modification d'une description lui soit

présentée pour approbation avant qu'elle

soit enregistrée.

Préparation

de docu-

ments

Parties

communes et

parties priva-

tives dans un

bâtiment

Approbation

de l'inspec-

teur des

arpentages

ne
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Same

Subdivision

control

Approvals of

descriptions

(5) The examiner of surveys shall approve

the description or the amendment to the

description if satisfied that the document sub-

mitted meets the requirements of this section.

Planning Act

9. (1) Section 50 of the Planning Act does

not apply in respect of.

(a) dealings with whole units and common
interests; or

(b) easements transferred by or reserved to

the corporation.

(2) Subject to this section, the provisions of

sections 51, 51.1 and 51.2 of the Planning Act

that apply to a plan of subdivision apply with

necessary modifications to a description or an

amendment to a description.

Registration (3) A description or an amendment to a

description shall not be registered unless,

(a) the approval authority has approved it;

or

(b) the approval authority has exempted it

from those provisions of sections 51

and 51.1 of the Planning Act that would
normally apply to it under subsection

(2) and it is accompanied by a certifi-

cate of exemption issued by the

approval authority.

Conversion

of rented

residential

premises

Additional

conditions

(4) If an applicant makes an application for

approval in respect of a property that includes

a building or related group of buildings con-

taining one or more premises that is used as a

rented residential premises or that has been
used as a rented residential premises and is

vacant, the approval authority may, after con-
sulting with the council of the local munici-

pality in which the property is located if the

approval authority is not that municipality,

require the applicant to have a person who
holds a certificate of authorization within the

meaning of the Professional Engineers Act or

a certificate of practice within the meaning of
the Architects Act or another qualified person

inspect the property and report to the approval

authority all matters that the approval author-

ity considers may be of concern.

(5) In addition to the conditions that it may
impose under subsection 51 (25) of the Plan-

ning Act, the approval authority that receives

an application described in subsection (4) may
impose the conditions that it considers are rea-

(5) L'inspecteur des arpentages approuve la Wem

description ou la modification de la descrip-

tion s'il est convaincu que le document pré-

senté satisfait aux exigences du présent article.

Réglementa-

tion en

matière de

lotissement

Approbation

des descrip-

tions

Loi sur L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9. (1) L'article 50 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire ne s'applique pas à l'égard,

selon le cas :

a) des opérations concernant des parties

privatives entières et des intérêts com-
muns entiers;

b) des servitudes cédées par l'association

ou qui lui sont réservées.

(2) Sous réserve du présent article, les dis-

positions des articles 51, 51.1 et 51.2 de la Loi

sur l'aménagement du territoire qui s'appli-

quent à un plan de lotissement s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à une
description ou à une modification d'une

description.

(3) Une description ou une modification Enregistre-

d'une description ne peut être enregistrée que '"^"^

si, selon le cas :

a) l'autorité approbatrice l'a approuvée;

b) l'autorité approbatrice l'a soustraite à

l'application des dispositions des arti-

cles 51 et 51.1 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire qui s'y appliqueraient

normalement en vertu du paragraphe

(2) et un certificat d'exemption délivré

par l'autorité approbatrice y est joint.

(4) Si une personne présente une demande Conversion

d'approbation à l'égard d'une propriété qui

comprend un bâtiment ou un groupe de bâti-

ments connexe contenant un ou plusieurs lo-

caux qui sont utilisés à titre de locaux d'habi-

tation loués ou qui l'ont été et qui sont

vacants, l'autorité approbatrice peut, après

avoir consulté le conseil de la municipalité

locale dans laquelle la propriété est située si

l'autorité approbatrice n'est pas la municipali-

té, exiger que l'auteur de la demande fasse

inspecter la propriété par une personne titu-

laire d'un certificat d'autorisation au sens de

la Loi sur les ingénieurs ou d'un certificat

d'exercice au sens de la Loi sur les architectes

ou par une autre personne compétente et fasse

remettre par cette personne à l'autorité appro-

batrice un rapport sur toutes les questions qui,

de l'avis de cette dernière, ont besoin d'être

de locaux

d'habitation

loués

examinees.

(5) Outre les conditions qui peuvent être

imposées en vertu du paragraphe 51 (25) de la

Loi sur l'aménagement du territoire, l'autorité

approbatrice qui reçoit une demande visée au

paragraphe (4) peut imposer les conditions

Conditions

addition-

nelles
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Plamiing Act
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property

sonable in light of the refX)rt mentioned in

subsection (4).

(6) Before making an application under

subsection 51 (16) of the Planning Act, the

owner of a property or a person authorized in

writing by the owner of the property may
apply to the approval authority to have the

description or any part of the descrip-

tion exempted from those provisions of sec-

tions 51 and 51.1 of the Planning Act that

would normally apply to it under subsection

(2).

(7) The approval authority may grant an

exemption if it believes the exemption is

appropriate in the circumstances.

(8) If the Minister of Municipal Affairs and

Housing is the approval authority, that Min-
ister may by regulation provide that the provi-

sions of sections 5 1 and 51.1 of the Planning

Act that apply to a plan of subdivision do not

apply to a class of description or an amend-
ment to a class of description specified in the

regulation.

(9) The regulation may be restricted to

specified geographic areas of Ontario.

(10) If the Minister of Municipal Affairs

and Housing is not the approval authority, the

approval authority may by by-law provide that

the provisions of sections 51 and 51.1 of the

Planning Act that apply to a plan of subdivi-

sion do not apply to a class of description or

an amendment to a class of description spec-

ified in the by-law.

(11) The by-law may be restricted to spec-

ified geographic areas within the geographic
area of the authority.

(12) Section 52 of the Planning Act applies

in respect of a description of a vacant land

condominium corporation but does not apply
in respect of a description of any other corpo-
ration.

PART III

OWNERSHIP

10. Units and common elements are real

property for all purposes.

Ownershipof n. (]) Subject to this Act, the declaration
property

^^^ ^^^ by-laws, each owner is entitled to

exclusive ownership and use of the owner's
unit.

Demande
d'exemption

Exemption

individuelle

Exemption

accordée par

le ministre

Same,
common
elements

(2) The owners are tenants in common of
the common elements and an undivided inter-

qu'elle estime raisonnables compte tenu du

rapport visé à ce dernier.

(6) Avant de présenter une demande en ver-

tu du paragraphe 51 (16) de la Loi sur l'amé-

nagement du territoire, le propriétaire d'une

propriété ou une personne autorisée par écrit

par ce dernier peut demander à l'autorité ap-

probatrice de soustraire tout ou partie de la

description à l'application des dispositions des

articles 51 et 51.1 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire qui s'y appliqueraient nor-

malement en vertu du paragraphe (2).

(7) L'autorité approbatrice peut accorder

une exemption si elle croit qu'elle est appro-

priée dans les circonstances.

(8) Si le ministre des Affaires municipales

et du Logement est l'autorité approbatrice, il

peut, par règlement, prévoir que les disposi-

tions des articles 51 et 51.1 de la Loi sur

l'aménagement du territoire qui s'appliquent à

un plan de lotissement ne s'appliquent pas à

une catégorie de descriptions ou à une modi-
fication d'une catégorie de descriptions préci-

sée dans le règlement.

(9) Le règlement peut se limiter à des ré-

gions géographiques de l'Ontario qui sont pré-

cisées.

(10) Si le ministre des Affaires municipales

et du Logement n'est pas l'autorité approba-

trice, celle-ci peut, par règlement administra-

tif, prévoir que les dispositions des articles 51

et 51.1 la Loi sur l'aménagement du territoire

qui s'appliquent à un plan de lotissement ne
s'appliquent pas à une catégorie de descrip-

tions ou à une modification d'une catégorie de
descriptions précisée dans le règlement admi-
nistratif

(11) Le règlement administratif peut se li-

miter à des régions géographiques précisées de
la région géographique relevant de l'autorité.

(12) L'article 52 de la Loi sur l'aménage-
ment du territoire s'applique à l'égard d'une
description d'une association condominiale de
terrain nu, mais ne s'applique pas à l'égard

d'une description d'une autre association.

PARTIE III

DROIT DE PROPRIÉTÉ

10. Les parties privatives et les parties Genre de

communes sont, à toutes fins, des biens im- P"""?"^'^

meubles.

11. (1) Sous réserve de la présente loi, de Droit de pro-

la déclaration et des règlements administratifs,
''[Jf'fji"/

'^

chaque propriétaire a un droit de propriété et
'"^°''" '

l'usage exclusifs de sa partie privative.

(2) Les propriétaires possèdent les parties idem, parties

communes à titre de tenants communs et un
c«"i"i""es

Effet du

règlement

Exemption

accordée par

la municipa-

lité

Effet du

règlement

administratif

Article 52 de

la Loi sur

l 'aménage-

ment du

territoire
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Common
interests

No
separation

No division

Easements

Same,

common
elements

est in the common elements is appurtenant to

each owner's unit.

(3) The proportions of the common inter-

ests are those expressed in the declaration.

(4) The ownership of a unit shall not be

separated from the ownership of the common
interest and an instrument that purports to

separate the ownership of a unit from a com-
mon interest is void.

(5) Except as provided by this Act, the

common elements shall not be partitioned or

divided.

12. (1) The following easements are appur-

tenant to each unit and shall be for the benefit

of the owner of the unit and the corporation:

1

.

An easement for the provision of a ser-

vice through the common elements or

any other unit.

2. An easement for support by all build-

ings and structures necessary for

providing support to the unit.

3. If a building or a part of a building

moves after registration of the declara-

tion and description or after having

been damaged and repaired but has not

been restored to the position occupied

at the time of registration of the decla-

ration and description, an easement for

exclusive use and occupation over the

space of the other units and common
elements that would be space included

in the unit if the boundaries of the unit

were determined by the position of the

buildings from time to time after regis-

tration of the description and not at the

time of registration.

4. If a corporation is entitled to use a ser-

vice or facility in common with another

corporation, an easement for access to

and for the installation and maintenance

of the service or facility over the land

of the other corporation, described in

accordance with the regulations made
under this Act.

(2) The following easements are appurte-

nant to the common elements:

1 . An easement for the provision of a ser-

vice through a unit or through a part of

the common elements of which an

owner has exclusive use.

intérêt indivis sur les parties communes se

rattache à la partie privative de chacun d'eux.

(3) Les quotes-parts des intérêts communs intérêts

sont celles que la déclaration précise.
communs

(4) Le droit de propriété sur une partie pri- indissocia-

vative ne doit pas être dissocié de celui sur
^''"^

l'intérêt commun. L'acte qui vise à les disso-

cier est nul.

(5) Sauf disposition contraire de la présente interdiction

loi, les parties communes ne doivent pas être
'^^^'^"^^'^

partagées ou divisées.

12. (1) Les servitudes suivantes sont ratta- Servitudes

chées à chaque partie privative et sont créées

au profit du propriétaire de la partie privative

et de l'association :

1. Une servitude pour la prestation d'un

service en passant par les parties com-
munes ou une autre partie privative.

2. Une servitude pour l'appui par tous les

bâtiments et toutes les structures néces-

saires pour fournir un appui à la partie

privative.

3. Une servitude d'usage et d'occupation

exclusifs sur l'espace compris dans les

autres parties privatives et les parties

communes qui serait compris dans la

partie privative si les limites de celle-ci

étaient déterminées périodiquement par

l'emplacement des bâtiments après

l'enregistrement de la description et

non à la date de l'enregistrement, si un

bâtiment ou une partie d'un bâtiment

est déplacé après l'enregistrement de la

déclaration et de la description ou après

avoir été endommagé et réparé, mais

qu'il n'a pas été replacé à l'emplace-

ment qu'il occupait au moment de l'en-

registrement de la déclaration et de la

description.

4. Si une association a droit à l'usage d'un

service ou d'une installation en com-
mun avec une autre association, une

servitude d'accès au service ou à l'ins-

tallation, y compris pour son érection et

son entretien, en passant par le bien-

fonds de l'autre association, décrite

conformément aux règlements pris en

application de la présente loi.

(2) Les servitudes suivantes sont rattachées

aux parties communes :

1. Une servitude pour la prestation d'un

service en passant par une partie priva-

tive ou par des parties communes dont

le propriétaire a l'usage exclusif.

Idem, parties

communes
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Discharge of
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Assessment
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Common
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condomin-

ium corpora-
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2. An easement for support by all units

necessary for providing support.

13. Upon the registration of the declaration

and description, an encumbrance against the

common elements is no longer enforceable

against the common elements but is enforce-

able against all the units and common inter-

ests.

14. (1) If an encumbrance registered

before the registration of the declaration and

description is, by virtue of section 1 3, enforce-

able against all the units of a corporation and

their common interests, an owner may dis-

charge the portion of the encumbrance that is

applicable to the owner's unit and common
interest by paying to the encumbrancer the

portion of the amount owing on account of

principal and interest under the encumbrance
that is attributable to the owner's common
interest as specified in the declaration.

(2) Upon payment of the portion of the

encumbrance sufficient to discharge a unit and
common interest, and upon demand, the

encumbrancer shall give to the owner a dis-

charge of that unit and common interest in

accordance with the requirements of the regu-

lations made under this Act.

15. (1) Each unit, together with its appurte-

nant common interest, constitutes a parcel for

the purpose of municipal assessment and taxa-

tion.

(2) Subject to subsection (3), the common
elements of a corporation that is not a com-
mon elements condominium corporation do
not constitute a parcel for the purpose of
municipal assessment and taxation.

(3) A part of the common elements of a

corporation that is not a common elements
condominium corporation constitutes a sepa-

rate parcel for the purpose of municipal
assessment and taxation if it is leased for busi-

ness purposes under section 2 1 , the lessee car-

ries on an undertaking for gain on it and it is

in the commercial property class prescribed

under the Assessment Act.

(4) The common elements of a common
elements condominium corporation constitute

a parcel for the purpose of municipal assess-

ment and taxation within each municipality in

which the common elements or a part of them
are located and the municipal taxes levied on
the parcel or parcels shall form part of the

common expenses of the corporation.

2. Une servitude pour l'appui par toutes

les parties privatives nécessaires pour

fournir un appui.

13. Dès l'enregistrement de la déclaration Effet sur les

sûretés

réelles
et de la description, une sûreté réelle sur les

^"'^'^'*

parties communes ne peut plus être réalisée

sur celles-ci, mais peut l'être sur toutes les

parties privatives et tous les intérêts communs.

14. (1) Si une sûreté réelle enregistrée Libération

avant l'enregistrement de la déclaration et de '•f^
sûretés

la description peut, en vertu de l'article 13,

être réalisée sur toutes les parties privatives

d'une association et tous les intérêts communs
qui s'y rattachent, un propriétaire peut libérer

la fraction de la sûreté réelle qui s'applique à

sa partie privative et à son intérêt commun en

payant au titulaire de la sûreté réelle la frac-

tion du montant dû au titre du principal et des

intérêts aux termes de la sûreté réelle qui est

attribuable à son intérêt commun, comme le

précise la déclaration.

(2) Sur paiement de la fraction suffisante Formule

pour libérer de la sûreté réelle une partie pri-

vative et un intérêt commun, et sur demande,
le titulaire de la sûreté réelle donne au pro-

priétaire mainlevée de la partie privative et de
l'intérêt commun conformément aux exi-

gences des règlements pris en application de
la présente loi.

15. (1) Chaque partie privative, y compris Évaluation

l'intérêt commun qui s'y rattache, constitue

une parcelle aux fins de l'évaluation et de
l'imposition municipales.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les par- Parties

ties communes d'une association autre qu'une
'^«"""""^^

association condominiale de parties com-
munes ne constituent pas une parcelle aux fins

de l'évaluation et de l'imposition municipales.

(3) Une portion des parties communes Exception

d'une association autre qu'une association

condominiale de parties communes constitue

une parcelle distincte aux fins de l'évaluation

et de l'imposition municipales si elle est louée
aux termes de l'article 21 à des fins commer-
ciales, que le preneur à bail y exerce une en-

treprise à but lucratif et qu'elle fait partie de la

catégorie des biens immeubles commerciaux
prescrite en vertu de la Loi sur l'évaluation

foncière.

(4) Les parties communes d'une association Association

condominiale de parties communes consti-
con^omi-

tuent une parcelle aux fins de l'évaluation et parties

de l'imposition municipales dans chaque mu- communes

nicipalité dans laquelle lés parties communes
ou une portion de celles-ci sont situées et les

impôts municipaux perçus sur la ou les par-

celles font partie des dépenses communes de
l'association.
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PART IV
CORPORATION

General

16. (1) The corporation shall have a seal

that the board shall adopt and may change.

(2) The name of the corporation shall

appear in legible characters on the seal.

17. (1) The objects of the corporation are

to manage the property and the assets, if any,

of the corporation on behalf of the owners.

(2) The corporation has a duty to control,

manage and administer the common elements

and the assets of the corporation.

(3) The corporation has a duty to take all

reasonable steps to ensure that the owners, the

occupiers of units, the lessees of the common
elements and the agents and employees of the

corporation comply with this Act, the declara-

tion, the by-laws and the rules.

18. (1) The corporation may own, acquire,

encumber and dispose of real and personal

property only for purposes that are consistent

with the objects and duties of the corporation.

(2) The owners share the assets of the cor-

poration in the same proportions as the pro-

portions of their common interests in accord-

ance with this Act, the declaration and the

by-laws.

(3) A grant or transfer of an easement to

the corporation is valid even though the corpo-

ration does not own land capable of being

benefited by the easement.

19. On giving reasonable notice, the corpo-

ration or a person authorized by the corpora-

tion may enter a unit or a part of the common
elements of which an owner has exclusive use

at any reasonable time to perform the objects

and duties of the corporation or to exercise the

powers of the corporation .

20. (1) An easement described in subsec-

tion (2) is created,

(a) upon the registration of a declaration

and description that creates a corpora-

tion, if the easement is described in the

declaration and description; or

(b) upon the registration of an amendment
to a declaration and description that

creates a phase within the meaning of

Part XI in a phased condominium cor-

poration, if the easement is described in

the amendment.

Dénomina-
tion sociale

PARTIE IV
ASSOCIATION

Dispositions générales

16. (1) L'association a un sceau qu'adopte Sceau

et que peut modifier le conseil.

(2) La dénomination sociale de l'associa-

tion figure en caractères lisibles sur le sceau.

17. (1) L'association a pour mission de gé- Mission

rer la propriété et les biens, le cas échéant, de
l'association au nom des propriétaires.

(2) L'association a le devoir de contrôler. Devoirs

de gérer et d'administrer les parties communes
et les biens de l'association.

(3) L'association a le devoir de prendre Conformité

toutes les mesures raisonnables pour faire en

sorte que les propriétaires, les occupants de
parties privatives, les preneurs à bail des par-

ties communes et les mandataires et employés
de l'association se conforment à la présente

loi, à la déclaration, aux règlements adminis-

tratifs et aux règles.

18. (1) L'association ne peut être proprié- Biens

taire de biens meubles et immeubles, les ac-

quérir, les grever et les aliéner qu'à des fins

qui sont compatibles avec sa mission et ses

devoirs.

(2) Les propriétaires se partagent les biens intérêt sur les

de l'association en proportion de leurs quotes-
'^'^"^

parts respectives des intérêts communs, con-

formément à la présente loi, à la déclaration et

aux règlements administratifs.

(3) La concession ou cession d'une servi- Validité de la

tude à l'association est valide même si un
^^'^^""'^^

bien-fonds auquel la servitude pourrait bénéfi-

cier n'appartient pas à l'association.

19. Sur préavis raisonnable, l'association Droit

ou la personne qu'elle autorise peut entrer '^
^""^^^

dans une partie privative ou dans les parties

communes dont le propriétaire a l'usage ex-

clusif à toute heure raisonnable pour réaliser

la mission de l'association et accomplir les

devoirs de celle-ci ou pour en exercer les pou-

voirs .

20. (1) La servitude décrite au paragraphe Servitudes

(2) est créée:
décrites dans

'étape

la déclara-

a) dès l'enregistrement d'une déclaration !l^"°"

et d une descnption qui constitue une

association, si la servitude est décrite

dans la déclaration et la description;

b) dès l'enregistrement d'une modification

d'une déclaration et d'une description

qui crée une étape au sens de la partie

XI dans une association condominiale

constituée par étape, si la servitude est

décrite dans la modification.
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Application

Creation of

easement

Validity of

easennent

Easements

and lease of

common
elements

Binding on
all owners

Telecom-

munications

agreements

(2) Subsection (1) applies to an easement

that,

(a) imposes a benefit or a burden on land

owned by the declarant other than the

property; or

(b) the approval authority requires as a

condition of approving the declaration

and description for the corporation.

(3) No deed or other document is required

to be registered or delivered to the owner of

the land benefited by an easement that is cre-

ated under subsection (1) in order for the

easement to be made effective.

(4) An easement that is created under sub-

section (1) is valid even though the declarant

owns the land to be benefited or burdened by
the easement in addition to owning the land

relating to the easement that is described in

the description.

21. (1) The corporation may by by-law,

(a) lease a part of the common elements,

except a part that the declaration spec-

ifies is to be used only by the owners of

one or more designated units and not

by all the owners; or

(b) grant or transfer an easement or licence

through the common elements.

(2) A lease, grant or transfer mentioned in

subsection (1), signed by the authorized offic-

ers of the corporation, affects the interest of
every owner in the common elements as if the

lease, grant or transfer had been executed by
that owner.

22. (1) In this section,

"telecommunications" means the emission,

transmission or reception of any combina-
tion of signs, signals, writing, images,
sound, data, alphanumeric characters or in-

telligence of any nature by wire, cable,

radio or an optical, electromagnetic or any
similar technical system; ("télécommunica-
tions")

"telecommunications agreement" means an
agreement for the provision of services or
facilities related to telecommunications to,

from or within the property of a corporation
and includes a grant or transfer of an ease-

ment, lease or licence through the property
of a corporation for the purposes of tele-

communications, ("convention concernant
les télécommunications")

(2) Le paragraphe (1) s'applique à la servi-

tude qui, selon le cas :

a) bénéficie à un bien-fonds appartenant

au déclarant autre que la propriété ou

grève le bien-fonds;

b) est exigée par l'autorité approbatrice

comme condition d'approbation de la

déclaration et de la description pour

l'association.

(3) Il n'est pas nécessaire qu'un acte scellé

ou autre document soit enregistré ou délivré

au propriétaire du bien-fonds qui bénéficie de

la servitude créée aux termes du paragraphe

(1 ) pour que celle-ci prenne effet.

(4) La servitude qui est créée aux termes

du paragraphe (1) est valide même si le bien-

fonds auquel elle doit bénéficier ou qu'elle

doit grever appartient au déclarant en plus du
bien-fonds relatif à la servitude qui est décrite

dans la description.

21. (1) L'association peut, par règlement

administratif :

a) louer une portion des parties com-
munes, à l'exception de celle que la

déclaration réserve à l'usage exclusif

des propriétaires d'une ou de plusieurs

parties privatives désignées et non pas

de tous les propriétaires;

b) concéder ou céder une servitude ou une
permission sur les parties communes.

(2) La location, la concession ou la cession

mentionnée au paragraphe (1), signée par les

dirigeants autorisés de l'association, a sur

l'intérêt de chaque propriétaire sur les parties

communes la même incidence que si ce der-

nier l'avait lui-même passée.

22. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«convention concernant les télécommunica-
tions» Convention conclue pour la fourni-

ture de services ou d'installations reliés aux
télécommunications à la propriété de l'as-

sociation ou à partir ou à l'intérieur de
celle-ci. S'entend notamment de la conces-
sion ou de la cession d'une servitude, d'une
location ou d'une permission à l'égard de la

propriété d'une association aux fins des té-

lécommunications, («telecommunications
agreement»)

«télécommunications» S'entend de l'émis-
sion, de la transmission ou de la réception
de toute combinaison de signes, signaux,
écrits, images, sons, données, caractères al-

phanumériques ou renseignements de toute
nature par fil, câble, radio, système optique

Champ
d'application

Création

d'une

servitude

Validité de la

servitude

Servitudes et

location des

parties

communes

Incidence sur

les droits des

propriétaires

Conventions

concernant

les télécom-

munications
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By-law not

required

Notice

required

Charge to

unit owners

(2) Despite subsection 21 (1), a corporation

may, by resolution of the board without a by-

law,

(a) make an agreement for a network up-

grade to a telecommunications system

that services the units of the corpora-

tion;

(b) make an agreement for a telecommuni-

cations system that is not connected to a

telecommunications system that ser-

vices the units of the corporation; or

(c) amend an agreement for a telecom-

munications system that services the

units of the corporation to permit the

other party to the agreement to supply

and invoice part or all of the services

directly to the unit owners.

(3) Subsections 98 (3), (4), (5) and (6)

apply to an agreement described in subsection

(2) as if it were a change in a service that a

corporation provides to the owners.

(4) The cost of the services that are in-

voiced directly to the unit owners under clause

(2) (c) shall not form part of the common
expenses, despite anything in the declaration.

Règlement

administratif

non obliga-

toire

OU électromagnétique ou tout système tech-

nique semblable, («telecommunications»)

(2) Malgré le paragraphe 21 (1), une asso-

ciation peut, par résolution du conseil sans

adopter de règlement administratif :

a) conclure une convention en vue de
l'amélioration du réseau d'un système

de télécommunication qui dessert les

parties privatives de l'association;

b) conclure une convention concernant un
système de télécommunication qui n'est

pas relié à un système de télécommuni-

cation qui dessert les parties privatives

de l'association;

c) modifier une convention concernant un
système de télécommunication qui des-

sert les parties privatives de l'associa-

tion afin de permettre à l'autre partie à

la convention de fournir et de facturer

tout ou partie des services directement

aux propriétaires de parties privatives.

(3) Les paragraphes 98 (3), (4), (5) et (6) Avis exigé

s'appliquent à une convention visée au para-

graphe (2) comme s'il s'agissait d'une modi-

fication apportée à un service que l'associa-

tion fournit aux propriétaires.

(4) Le coût des services qui sont facturés

directement aux propriétaires de parties priva-

tives en vertu de l'alinéa (2) c) ne doit pas

faire partie des dépenses communes, malgré

les dispositions de la déclaration.

Services aux

frais des pro-

priétaires de

parties

privatives

Telecom-

munications

easement

(5) A corporation and a party, if any, that

has entered into a telecommunications agree-

ment with the corporation shall have a non-ex-

clusive easement over the part of the property

described in clause (b) for the purpose of

installing and using a telecommunications sys-

tem if,

(a) the corporation was created on or after

the day this section comes into force

and includes one or more units for resi-

dential purposes;

(b) part of the property is designed to con-

trol, facilitate or provide telecommuni-

cations to, from or within the property;

and

(c) the corporation does not have an ease-

ment over the property described in the

description or a right to use the property

that is adequate for,

(i) the telecommunications agreement

that it has entered into with respect

to the property, if it has entered

into such an agreement, or

(5) Une association et la partie, le cas

échéant, qui a conclu une convention concer-

nant les télécommunications avec elle ont une

servitude non exclusive sur la partie de la pro-

priété visée à l'alinéa b) aux fins d'installation

et d'utilisation d'un système de télécommuni-

cation si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'association a été constituée le jour de

l'entrée en vigueur du présent article ou

par la suite et comprend une ou plu-

sieurs parties privatives affectées à l'ha-

bitation;

b) une partie de la propriété est conçue

pour contrôler ou faciliter les télécom-

munications ou fournir celles-ci à la

propriété ou à partir ou à l'intérieur de

celle-ci;

c) l'association n'a pas de servitude sur la

propriété décrite dans la description ni

n'a un droit d'utilisation de la propriété

suffisant pour, selon le cas :

(i) la convention concernant les télé-

communications qu'elle est con-

clue à l'égard de la propriété, si

elle a conclu une telle convention.

Servitude

aux fins des

télécommu-

nications
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ments

Exception

(ii) the telecommunications system

that the corporation intends to in-

stall and use on the property, if it

has not entered into a telecom-

munications agreement with

respect to the property.

(6) If a telecommunications system

installed on the part of the property described

in clause (5) (b) interferes with a telecom-

munications system that the corporation

intends to have installed and to use on the

property described in the description, the

owner of the part of the property shall, upon

30 days written notice by the owner of the

easement described in subsection (5), take all

necessary steps that are reasonable to accom-
modate the intended telecommunications sys-

tem.

(7) The easement is valid even though the

corporation and the party, if any, that has

entered into a telecommunications agreement

with the corporation own no land to be bene-

fited by the easement. 4Ê-

(8) If the property of a corporation that

includes one or more units for residential pur-

poses is subject to an easement for the pur-

poses of telecommunications and at least 10

years have passed since the later of the execu-

tion of the grant of the easement and the regis-

tration of the declaration and description,

then, despite anything in the grant, the ease-

ment shall be deemed to be non-exclusive.

(9) A corporation that includes one or more
units for residential purposes may terminate a

telecommunications agreement if,

(a) at least 10 years have passed since the

later of the execution of the agreement
and the registration of the declaration

and description;

(b) the board has, by resolution, approved
the termination of the agreement;

(c) the owners of more than 50 per cent of
the units at the time the board passes

the resolution consent in writing to the

termination of the agreement; and

(d) the corporation has given the person

120 days written notice of the termina-

tion.

(10) Subsection (9) does not apply to a tele-

communications agreement if.

(a) the corporation entered into the agree-

ment after a new board is elected at a

(ii) le système de télécommunication

qu'elle a l'intention de faire instal-

ler et d'utiliser sur la propriété, si

elle n'a pas conclu de convention

concernant les télécommunica-

tions à l'égard de la propriété.

(6) Si un système de télécommunication Devoir:

installé sur la partie de la propriété visée à
^^"^""^^

l'alinéa (5) b) nuit à celui que l'association a

l'intention de faire installer et d'utiliser sur la

propriété décrite dans la description, le pro-

priétaire de cette partie de la propriété prend,

sur préavis écrit de 30 jours émanant du pro-

priétaire de la servitude visée au paragraphe

(5), toutes les mesures nécessaires qui sont

raisonnables pour permettre l'installation du
système de télécommunication en question.

(7) La servitude est valide même si aucun Validité de la

bien-fonds auquel elle doit bénéficier n'appar-
^^^'^"''^

tient à l'association et à la partie, le cas

échéant, qui a conclu avec elle une convention

concernant les télécommunications. -^

Servitude

non
exclusive

(8) Si la propriété d'une association qui

comprend une ou plusieurs parties privatives

affectées à l'habitation fait l'objet d'une servi-

tude aux fins des télécommunications et qu'au

moins 10 ans se sont écoulés depuis le dernier

en date de la passation de la concession de la

servitude et de l'enregistrement de la déclara-

tion et de la description, la servitude, malgré
les dispositions de la concession, est réputée

être non exclusive.

(9) L'association qui comprend une ou plu- Résiliation

sieurs parties privatives affectées à l'habita-
'!«s'^°"v«"-

tions
tion peut résilier une convention concernant

les télécommunications si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) au moins 10 ans se sont écoulés depuis

le dernier en date de la passation de la

convention et de l'enregistrement de la

déclaration et de la description;

b) le conseil a, par voie de résolution, ap-

prouvé la résiliation de la convention;

c) les propriétaires de plus de 50 pour cent

des parties privatives au moment où le

conseil adopte la résolution consentent

par écrit à la résiliation de la conven-
tion;

d) l'association a donné à la personne un
préavis écrit de 120 jours de la résilia-

tion.

(10) Le paragraphe (9) ne s'applique pas à Exception

une convention concernant les télécommuni-
cations si les conditions suivantes sont ré-

unies :

a) l'association a conclu la convention
après qu'un nouveau conseil a été élu à
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ment
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turn-over meeting held under section

43;

(b) the agreement is non-exclusive; and

(c) the agreement makes allowance for the

installation of alternate telecommunica-

tions systems.

(11) If, under subsection (9), a corporation

terminates a telecommunications agreement, a

party to the agreement may, on giving reason-

able notice to the corporation, remove per-

sonal property that it owns and that is located

on the property that was subject to the agree-

ment within 30 days after the termination of

the agreement.

(12) A party removing personal property

under subsection (11) shall,

(a) carry out the removal in a manner that

facilitates the installation of other simi-

lar personal property for the purposes of

telecommunications; and

(b) reimburse the corporation for the dam-
age, if any, that the removal causes to

the property of the corporation.

(13) A party to a telecommunications

agreement that has the right to remove its per-

sonal property under subsection (11) shall be

deemed to have abandoned the property if it

does not remove the property within the time

specified in that subsection.

23. (1) Subject to subsection (2), in addi-

tion to any other remedies that a corporation

may have, a corporation may, on its own
behalf and on behalf of an owner,

(a) commence, maintain or settle an action

for damages and costs in respect of any

damage to common elements, the assets

of the corporation or individual units;

and

(b) commence, maintain or settle an action

with respect to a contract involving the

common elements or a unit, even

though the corporation was not a party

to the contract in respect of which the

action is brought.

Biens

meubles

l'occasion d'une assemblée destinée au

transfert des pouvoirs tenue aux termes

de l'article 43;

b) la convention est non exclusive;

c) la convention tient compte de l'installa-

tion d'autres systèmes de télécommuni-
cation.

(11) Si, en vertu du paragraphe (9), une
association résilie une convention concernant

les télécommunications, toute partie à la con-

vention peut, sur préavis raisonnable donné à

l'association, enlever, au plus tard 30 jours

après la résiliation de la convention, les biens

meubles qui lui appartiennent et qui se trou-

vent sur la propriété visée par la convention.

(12) La partie qui enlève des biens meubles Devoirs:

en vertu du paragraphe (11):
enlèvement

a) d'une part, procède à l'enlèvement

d'une façon qui facilite l'installation de
biens meubles semblables aux fins des

télécommunications;

b) d'autre part, rembourse l'association

pour les dommages, le cas échéant, que
l'enlèvement cause à sa propriété.

(13) La partie à une convention concernant Délaissement

les télécommunications qui a le droit d'enle-

ver ses biens meubles en vertu du paragraphe

(11) est réputée les avoir délaissés si elle ne

les enlève pas dans le délai prévu à ce para-

graphe.

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et Action

en plus de tout autre recours qu'elle peut "}^^'^^^^Pf^
F . .

n r
1 association

avoir, une association peut, en son nom propre

et en celui d'un propriétaire, faire ce qui suit :

a) introduire, soutenir ou régler une action

en dommages-intérêts et en dépens pour

tout dommage causé aux parties com-
munes, aux biens de l'association ou
aux parties privatives individuelles;

b) introduire, soutenir ou régler une action

à l'égard d'un contrat relatif aux parties

communes ou à une partie privative,

même si l'association n'était pas partie

au contrat à l'égard duquel l'action est

intentée.

Notice to

owners
(2) Before commencing an action men-

tioned in subsection (1), the corporation shall

give written notice of the general nature of the

action to all persons whose names are in the

record of the corporation maintained under

subsection 47 (2) except if,

(a) the action is to enforce a lien of the

corporation under section 86 or to fulfil

its duty under subsection 17 (3); or

(2) Avant d'introduire une action visée au

paragraphe (1), l'association remet un avis

écrit de la nature générale de l'action à toutes

les personnes dont le nom figure au registre

que l'association tient aux termes du paragra-

phe 47 (2), sauf si, selon le cas :

a) l'action vise l'exécution d'un privilège

de l'association en vertu de l'article 86

ou l'accomplissement de son devoir aux

termes du paragraphe 17 (3);

Avis aux

propriétaires
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Costs

Judgment as
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against
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(b) the action is commenced in the Small

Claims Court. 4^

(3) Unless the board determines otherwise,

the legal and court costs in an action that the

corporation commences or maintains in whole
or in part on behalf of any owners in respect

of their units shall be borne by those owners in

the proportion in which their interests are

affected.

(4) A judgment for payment in favour of

the corporation in an action that the corpora-

tion commences or maintains on its own
behalf is an asset of the corporation.

(5) The corporation may, as representative

of the owners of the units, be sued in respect

of any matter relating to the common elements

or assets of the corporation.

(6) A judgment for the payment of money
against the corporation is also a judgment
against each owner at the time of judgment for

a portion of the judgment determined by the

proportions specified in the declaration for

sharing the common interests.

24. (1) For the purposes of the Expropria-

tions Act, if the land to be expropriated is part

of the common elements of a corporation and
does not include any units, any document that

an expropriating authority is required or enti-

tled to serve on the owner of the land, includ-

ing a notice, an appraisal report and an offer

of compensation, is sufficiently served on the

owners of the land if the expropriating author-

ity serves the document,

(a) on the corporation; and

(b) if the land to be expropriated is part of
the common elements that the declara-

tion specifies are for the exclusive use
of the owners of one or more of the

units of the corporation, but not all the

owners, on the owners of those units.

Notice to (2) Within 15 days of being served with a
owners

document under subsection (1), the corpora-
tion shall notify all persons whose names are
in the record of the corporation maintained
under subsection 47 (2) that it has been served
with a document for the purposes of the

Expropriations Act and shall make a copy of
the document available for examination by
them.

Corporation (3) Por the purposes of the Expropriations

ownm ^c^' 2" ^he rights under that Act of the owners
of the land to be expropriated in respect of

Notices

under the

Expropria-

tions Act

Jugement

rendu contre

l'association

b) l'action est introduite devant la Cour

des petites créances. 4^

(3) Sauf décision contraire du conseil, les Dépens

propriétaires au nom desquels l'association in-

troduit ou soutient une action, en tout ou en

partie, pour ce qui est de leurs parties priva-

tives supportent les frais d'avocat et les frais

de justice dans la proportion selon laquelle

leurs intérêts sont touchés.

(4) Le jugement qui est rendu dans une Le jugement

action qu'introduit ou que soutient, en tout ou ^^'""*"^"

en partie, une association en son nom propre

et qui ordonne qu'un paiement soit fait à l'as-

sociation est un bien de celle-ci.

(5) L'association peut, en qualité de repré- Action

sentant des propriétaires des parties privatives, f°""^^ . .

. .

'^ ^
.

^ .1 association
être poursuivie pour toute question ayant trait

aux parties communes ou à ses biens.

(6) Le jugement rendu contre l'association

lui ordonnant de payer une somme d'argent

est également un jugement contre chaque pro-

priétaire au moment du prononcé du juge-

ment, pour une portion du jugement fixée en

fonction des quotes-parts précisées dans la dé-

claration pour le partage des intérêts com-
muns.

24. (1) Pour l'application de la Loi sur

l'expropriation, si le bien-fonds destiné à être

exproprié fait partie des parties communes
d'une association et qu'il ne comprend pas de
parties privatives, un document qu'une autori-

té expropriante est tenue ou a le droit de signi-

fier au propriétaire du bien-fonds, y compris
un avis, un rapport d'évaluation et une offre

d'indemnité, est valablement signifié aux pro-

priétaires du bien-fonds si l'autorité expro-

priante le signifie :

a) d'une part, à l'association;

b) d'autre part, si le bien-fonds destiné à

être exproprié fait partie des parties

communes que la déclaration réserve à

l'usage exclusif des propriétaires d'une
ou de plusieurs parties privatives de
l'association et non pas de tous les pro-

priétaires, aux propriétaires de ces par-

ties privatives.

(2) Au plus tard 15 jours après qu'un docu- Avis aux

ment lui a été signifié aux termes du paragra-
Propriétaires

phe (1), l'association avise toutes les per-

sonnes dont le nom figure au registre qu'elle

tient aux termes du paragraphe 47 (2) qu'un
document lui a été signifié pour l'application

de la Loi sur l'expropriation et met une copie
du document à leur disposition aux fins d'exa-
men.

(3) Pour l'application de la Loi sur l'expro- L'association

priation, tous les droits prévus par cette loi des
^g'^po^rie

propriétaires du bien-fonds destinés à être ex- pr^nétaires

Avis prévus

par la Loi sur

l 'expropria-

tion
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which a document has been served on the cor-

poration under subsection (1) shall be trans-

ferred to and exercised by the corporation,

subject to section 127.

25. A corporation that is served with a

notice under the Planning Act shall, within 15

days of being served, notify all persons whose
names are in the record of the corporation

maintained under subsection 47 (2) that it has

been served with a notice under that Act and
shall make a copy of the notice available for

examination by them.

26. For the purposes of determining liabil-

ity resulting from breach of the duties of an

occupier of land, the corporation shall be

deemed to be the occupier of the common
elements and the owners shall be deemed not

to be occupiers of the common elements.

Directors and Officers

27. (1) A board of directors shall manage
the affairs of the corporation.

(2) Subject to subsection 42 (4), the board

shall consist of at least three persons or such

greater number as the by-laws may provide.

(3) The corporation may by by-law

increase or, subject to subsection (2), decrease

the number of directors as set out in its by-

laws.

28. (1) Subject to subsection 42 (1), the

owners shall elect the board of directors in

accordance with this Act and the by-laws.

propriés à l'égard desquels un document a été

signifié à l'association aux termes du paragra-

phe (1) sont cédés à l'association et exercés

par elle, sous réserve de l'article 127.

25. L'association à qui est signifié un avis Avis prévus

aux termes de la Loi sur l'aménasement du p^'^,^''^"''

terntoire en avise, au plus tard 15 jours après ment du

la signification, les personnes dont le nom fi- territoire

gure au registre qu'elle tient aux termes du
paragraphe 47 (2) et met une copie de l'avis à
leur disposition aux fins d'examen.

26. Afin d'établir la responsabilité décou-
lant d'un manquement à ses devoirs de la part

de l'occupant d'un bien-fonds, l'association

est réputée être l'occupant des parties com-
munes et les propriétaires sont réputés ne pas

être les occupants des parties communes.

Responsabi

lité de

l'occupant

Administrateurs et dirigeants

27. (1) Un conseil d'administration

les affaires de l'association.

gère Conseil d'ad-

ministration

(2) Sous réserve du paragraphe 42 (4), le Nombre

conseil se compose d'au moins trois personnes

ou du nombre plus élevé de personnes que
peuvent prévoir les règlements administratifs.

(3) L'association peut, par règlement admi-

nistratif, augmenter ou, sous réserve du para-

graphe (2), réduire le nombre d'administra-

teurs fixé dans ses règlements administratifs.

28. (1) Sous réserve du paragraphe 42 (1),

les propriétaires élisent le conseil d'adminis-

tration conformément à la présente loi et aux

règlements administratifs.

Modification

du nombre

Élection des

administra-

teurs

Notice of

candidates

Notice of

owner-occu-

pant position

(2) The notice of a meeting to elect one or

more directors shall include the name and

address of each individual who has notified

the board in writing of the intention to be a

candidate in the election as of the fourth day

before the notice is sent. ^^

(3) If, under subsection 51 (6), one position

on the board is reserved for voting by owners

of owner-occupied units, the notice of meeting

shall include,

(a) a statement that one position on the

board is reserved for voting by owners

of owner-occupied units; and

(b) a statement indicating which persons

have notified the board in writing as of

the day before the notice is sent that

they intend to be candidates for the

position on the board reserved for vot-

ing by owners of owner-occupied units.

(2) L'avis de la tenue d'une assemblée vi- Avis des

sant à élire un ou plusieurs administrateurs
'^^"'''''^'^

comprend les nom et adresse de chaque parti-

culier qui, au plus tard quatre jours avant celui

où l'avis est envoyé, a avisé le conseil par

écrit de son intention de se porter candidat à

l'élection. -^

(3) Si, aux termes du paragraphe 51 (6), un Avis d'un

poste au conseil est réservé aux fins de vote P°^'^.^f*^
. , . . . . . propnetaire-

par les propriétaires de parties privatives occu- occupant

pées par leurs propriétaires, l'avis de la tenue

de l'assemblée comprend les éléments sui-

vants :

a) une déclaration indiquant qu'un poste

au conseil est réservé aux fins du vote

en question;

b) une déclaration indiquant quelles per-

sonnes ont avisé le conseil par écrit, au

plus tard la veille du jour de l'envoi de

l'avis, qu'elles ont l'intention de se por-

ter candidat au poste au conseil qui est

réservé aux fins du vote en question.
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Quaiifica- 29. (1) No person shall be a director if,

lions

(a) the person is under eighteen years of

age;

(b) the person is an undischarged bankrupt;

or

(c) the person is a mentally incompetent

person.

Disqualifica- (2) A person immediately ceases to be a
^°^

director if.

(a) the person becomes an undischarged

bankrupt or a mentally incompetent

person; or

(b) a certificate of lien has been registered

under subsection 86 (2) against a unit

owned by the person and the person

does not obtain a discharge of the lien

under subsection 86 (7) within 90 days

of the registration of the lien.

Consent

Deemed
consent

Written

consent

Non
compliance

Term

Same

30. (1) A person shall not be elected or

appointed as a director unless the person con-

sents.

(2) A person shall be deemed to consent if

the person is present at the meeting when
elected or appointed and does not refuse to act

as a director.

(3) A person who is not present at the meet-

ing may be elected or appointed if the person

consents in writing to act as director before

the meeting or within 10 days after the meet-

ing.

(4) The election or appointment of a person

as director contrary to this section is ineffec-

tive.

31. (1) Except in the case of directors

appointed to the first board of directors under
subsection 42 (1), a director is elected for a

term of three years or such lesser period as the

by-laws may provide.

(2) Despite subsection (1), a director may
continue to act until a successor is elected.

29. (1) Ne peut être administrateur la per- Qualités

sonne qui, selon le cas :

requises

a) est âgée de moins de dix-huit ans;

b) est un failli non libéré;

c) est un incapable mental.

(2) Un administrateur cesse sur-le-champ Empêche-

d'occuper sa charge dans l'un ou l'autre des '"^"^

cas suivants :

a) il devient un failli non libéré ou un in-

capable mental;

b) un certificat de privilège a été enregis-

tré aux termes du paragraphe 86 (2) à

l'égard d'une partie privative lui appar-

tenant et il n'obtient pas mainlevée du
privilège aux termes du paragraphe 86

(7) dans les 90 jours qui suivent l'enre-

gistrement du privilège.

30. (1) Nul ne peut être élu ou nommé ad- Conseme-

ministrateur à moins d'y consentir.
""^"^

Consente-

ment réputé

Consente-

ment par

écrit

(2) Une personne est réputée consentir si

elle est présente à l'assemblée au cours de
laquelle elle est élue ou nommée et qu'elle ne

refuse pas d'exercer les fonctions d'adminis-

trateur.

(3) Une personne qui n'est pas présente à

l'assemblée peut être élue ou nommée si elle

consent par écrit à exercer les fonctions d'ad-

ministrateur avant l'assemblée ou dans les 10

jours qui suivent celle-ci.

(4) L'élection ou la nomination d'une per- Non-

sonne à titre d'administrateur contrairement
^°"^°^"^^^

au présent article est sans effet.

31. (1) Sauf dans le cas des administrateurs Mandat

nommés au premier conseil d'administration

en vertu du paragraphe 42 (1), tout administra-

teur est élu pour une période de trois ans ou la

période plus courte que peuvent prévoir les

règlements administratifs.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'administra- Wem

teur peut continuer à exercer ses fonctions

jusqu'à l'élection de son successeur.

Conduct of

business

Quorum

32. (1) Subject to subsection 42 (5), the

board of a corporation shall not transact any
business of the corporation except at a meet-
ing of directors at which a quorum of the

board is present.

(2) A quorum for the transaction of busi-

ness is a majority of the members of the

board.

32. (1) Sous réserve du paragraphe 42 (5), Conduite des

le conseil de l'association ne peut conduire les
^^^^"^^

affaires de celle-ci qu'à une réunion des admi-
nistrateurs à laquelle il y a quorum.

(2) Pour la conduite des affaires, constitue Quorum

le quorum la majorité des membres du conseil.
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Removal 33. (1) Subject to subsection 51 (8), a

director, other than a director on the first

board, may be removed before the expiration

of the director's term of office by a vote of the

owners at a meeting duly called for the pur-

pose where the owners of more than 50 per

cent of all of the units in the corporation vote

in favour of removal. '^

33. (1) Sous réserve du paragraphe 51 (8), Destitution

un administrateur, autre qu'un administrateur

siégeant au premier conseil, peut être destitué

avant l'expiration de son mandat par un vote

exprimé en faveur de la destitution, à une as-

semblée dûment convoquée à cette fin, par les

propriétaires de plus de 50 pour cent de toutes

les parties privatives comprises dans l'associa-

tion. -^It-

Replacement

Vacancy

Replacement

made by

board

Replacement

made by

owners

Election

when no

quorum

Owner may
call meeting

Reimburse-

ment of cost

Increase

(3) In accordance with the by-laws dealing

with the election of directors, the owners may,

at the meeting, elect any person qualified to

be a member of the board for the remainder of

the term of a director who has been removed.

34. (1) If a vacancy arises in the board, the

remaining directors may exercise all the pow-
ers of the board as long as a quorum of the

board remains in office.

(2) If a vacancy arises in the board and a

quorum of the board remains in office, the

majority of the remaining members of the

board may appoint any person qualified to be

a member of the board to fill the vacancy until

the next annual general meeting.

(3) Subject to subsection 51 (6), at the

annual general meeting mentioned in subsec-

tion (2) the owners shall elect a person to fill

the vacancy that arose under that subsection

who shall hold office for the remainder of the

term of the director whose position became
vacant.

(4) If a vacancy arises in the board and

there are not enough directors remaining in

office to constitute a quorum, the remaining

directors shall, within 30 days of losing the

quorum, call and hold a meeting of owners to

fill all vacancies in the board.

(5) If the directors do not call and hold the

meeting or if there are no directors then in

office, an owner may call the meeting.

(6) Upon request, the corporation shall

reimburse an owner who calls a meeting under

subsection (5) for the reasonable costs

incurred in calling the meeting.

(7) Despite subsection (2), a vacancy
resulting from an increase in the number of

directors shall be filled only by election at a

meeting of owners duly called for that purpose

(3) Conformément aux règlements adminis-

tratifs applicables à l'élection des administra-

teurs, les propriétaires peuvent, à la réunion,

élire au conseil une personne ayant les quali-

tés requises pour terminer le mandat de l'ad-

ministrateur qui a été destitué.

34. (1) S'il survient une vacance au con-

seil, les administrateurs qui demeurent en

fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du
conseil tant qu'il y a quorum.

(2) S'il survient une vacance au conseil et

qu'il y a toujours quorum, la majorité des

membres du conseil qui demeurent en fonc-

tion peuvent nommer au conseil une personne

ayant les qualités requises pour combler la

vacance jusqu'à l'assemblée générale annuelle

suivante.

(3) Sous réserve du paragraphe 51 (6), à

l'assemblée générale annuelle visée au para-

graphe (2), les propriétaires élisent une per-

sonne pour combler la vacance survenue aux

termes de ce paragraphe et terminer le mandat
de l'administrateur dont le poste est devenu

vacant.

(4) S'il survient une vacance au conseil et

qu'il ne reste pas suffisamment d'administra-

teurs pour constituer le quorum, les adminis-

trateurs qui demeurent en fonction convoquent

et tiennent, au plus tard 30 jours après avoir

perdu le quorum, une assemblée des proprié-

taires en vue de combler les vacances au con-

seil.

(5) Si les administrateurs ne convoquent ni

ne tiennent l'assemblée ou s'il n'y a aucun

administrateur en fonction, un propriétaire

peut convoquer l'assemblée.

(6) Sur demande, l'association rembourse

au propriétaire qui convoque une assemblée

en vertu du paragraphe (5) les frais raisonna-

bles qu'il a engagés pour ce faire.

(7) Malgré le paragraphe (2), les vacances

qui résultent de l'augmentation du nombre des

administrateurs ne peuvent être comblées que

par voie d'élection à une assemblée des pro-

Remplace-

ment

Postes

vacants

Remplace-

ment effectué

par le conseil

Remplace-

ment effectué

par les

propriétaires

Élection en

l'absence de

quorum

Convocation

d'une assem-

blée par un

propriétaire

Rembourse-

ment des

frais

Augmenta-

tion
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Meetings of

directors

Notice

Content of

notice

Waiver of

notice

Telecon-

ference

Officers

Election and

appointment

and the directors so elected shall not act until

the by-law increasing the number of directors

is registered under subsection 56 (9).

35. (1) In addition to meetings of the direc-

tors required by the by-laws of the corpora-

tion, a quorum of the directors may, at any

time, call a meeting for the transaction of any

business.

(2) The person calling a meeting of direc-

tors shall give a written notice of the meeting

to every director of the corporation,

(a) at least 10 days before the day of the

meeting, unless the by-laws specify

otherwise; and

(b) by delivering it to the director person-

ally or by sending it by prepaid mail,

courier delivery or electronic communi-
cation addressed to the director at the

latest address as shown on the records

of the corporation, unless the by-laws

specify otherwise.

(3) The notice shall state the time and place

of the meeting and the general nature of the

business to be discussed at the meeting.

(4) A director who attends a meeting shall

be deemed to have waived the right to object

to a failure to give the required notice unless

the director expressly objects to the failure at

the meeting.

(5) A meeting of the directors may be held

by teleconference or another form of commu-
nications system that allows the directors to

participate concurrently if,

(a) the by-laws authorize those means for

holding a meeting of the directors; and

(b) all directors of the corporation consent
to the means used for holding the meet-
ing.

36. (1) A corporation shall have a pres-

ident and a secretary and all other officers that

are provided for by by-law or by resolution of
the directors.

(2) Subject to the by-laws, the directors.

(a) shall elect the president from among
themselves;

(b) shall appoint or elect the secretary; and

priétaires dûment convoquée à cette fin. Les

administrateurs ainsi élus ne peuvent entrer en

fonction que lorsque le règlement administra-

tif prévoyant l'augmentation du nombre des

administrateurs est enregistré aux termes du

paragraphe 56 (9).

35. (1) Outre les réunions d'administra- Réunions

teurs qu'exigent les règlements administratifs f
admimstra-

de 1 association, un groupe d administrateurs

constituant le quorum peut en tout temps con-

voquer une réunion des administrateurs pour

la conduite d'une affaire.

(2) La personne qui convoque une réunion Préavis

des administrateurs remet à chaque adminis-

trateur de l'association un préavis écrit de la

tenue de la réunion :

a) d'une part, d'au moins 10 jours, sauf

disposition contraire des règlements ad-

ministratifs;

b) d'autre part, en le lui remettant en

mains propres ou en l'envoyant par

courrier affranchi, par messager ou par

communication électronique à sa der-

nière adresse figurant dans les dossiers

de l'association, sauf disposition con-

traire des règlements administratifs.

(3) Le préavis précise la date, l'heure et le Contenu du

lieu de la réunion ainsi que la nature, en P"^^^"*

termes généraux, de l'affaire qui y sera discu-

tée.

(4) L'administrateur qui assiste à une ré- Renonciation

union est réputé avoir renoncé au droit de ^"P'^^^^'^

s'opposer au défaut de remettre l'avis exigé

sauf s'il s'y oppose expressément à la réunion.

(5) Une réunion des administrateurs peut se Téiéconfé-

tenir par téléconférence ou par un autre moyen '^^"'^^

de communication grâce auquel les adminis-

trateurs peuvent participer en même temps à la

réunion si :

a) d'une part, les règlements administratifs

permettent d'utiliser ces moyens pour
tenir une réunion des administrateurs;

b) d'autre part, tous les administrateurs de
l'association consentent à l'utilisation

de ces moyens pour tenir la réunion.

36. (1) L'association se compose d'un pré- Dirigeants

sident, d'un secrétaire et de tous les autres

dirigeants qui sont prévus par règlement admi-
nistratif ou par résolution des administrateurs.

(2) Sous réserve des règlements administra- Élection et

tifs, les administrateurs :

nomination

a) élisent le président parmi eux;

b) nomment ou élisent le secrétaire;
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Holding

several

offices

Standard of

care

Validity of

acts

Liability of

directors

Indemnifica-

tion

(c) may appoint or elect one or more vice-

presidents or other officers.

(3) The same person may hold two or more
offices of the corporation.

37. (1) Every director and every officer of

a corporation in exercising the powers and

discharging the duties of office shall,

(a) act honestly and in good faith; and

(b) exercise the care, diligence and skill

that a reasonably prudent person would
exercise in comparable circumstances.

(2) The acts of a director or officer are

valid despite any defect that may afterwards

be discovered in the person's election,

appointment or qualifications.

(3) A director shall not be found liable for a

breach of a duty mentioned in subsection (1) if

the breach arises as a result of the director's

relying in good faith upon,

(a) financial statements of the corporation

that the auditor in a written report, an

officer of the corporation or a manager
under an agreement for the manage-
ment of the property represents to the

director as presenting fairly the finan-

cial position of the corporation in

accordance with generally accepted

accounting principles; or

(b) a report or opinion of a lawyer, public

accountant, engineer, appraiser or other

person whose profession lends credibil-

ity to the report or opinion.

38. (1) Subject to subsection (2), the by-

laws of a corporation may provide that every

director and every officer of the corporation

and the person's heirs, executors, administra-

tors, estate trustees and other legal personal

representatives may from time to time be

indemnified and saved harmless by the corpo-

ration from and against,

(a) any liability and all costs, charges and

expenses that the director or officer sus-

tains or incurs in respect of any action,

suit or proceeding that is proposed or

commenced against the person for or in

respect of anything that the person has

done, omitted to do or permitted in

respect of the execution of the duties of

office; and

Responsabi-

lité des ad-

ministrateurs

c) peuvent nommer ou élire un ou plu-

sieurs vice-présidents ou autres diri-

geants.

(3) La même personne peut cumuler deux Cumul de

charges ou plus de l'association.
plusieurs

^ '^
charges

37. (1) Les administrateurs et les dirigeants Degré de

d'une association, lorsqu'ils exercent les pou- P™^^"'^^

voirs et accomplissent les devoirs de leur

charge, font ce qui suit :

a) ils agissent honnêtement et de bonne
foi;

b) ils agissent avec le soin, la diligence et

la compétence dont ferait preuve, dans

des circonstances semblables, une per-

sonne d'une prudence raisonnable.

(2) Les actes d'un administrateur ou d'un Validité des

dirigeant sont valables malgré un vice qui peut
^'^^^^

être découvert ultérieurement dans son élec-

tion, sa nomination ou ses qualités.

(3) Un administrateur ne doit pas être tenu

responsable d'un manquement aux devoirs que
lui impose le paragraphe (1) si le manquement
découle du fait qu'il se fie de bonne foi, selon

le cas :

a) aux états financiers de l'association que
le vérificateur, dans un rapport écrit, un
dirigeant de l'association ou un gestion-

naire chargé, aux termes d'une entente,

de la gestion de la propriété lui repré-

sente comme une présentation fidèle de

la situation financière de l'association

conformément aux principes de comp-
tabilité généralement reconnus;

b) au rapport ou à l'avis d'un avocat, d'un

comptable public, d'un ingénieur, d'un

estimateur ou d'une autre personne dont

la profession donne de la crédibilité au

rapport ou à l'avis.

38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les

règlements administratifs de l'association peu-

vent prévoir que ses administrateurs et ses di-

rigeants, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs

testamentaires, administrateurs successoraux,

fiduciaires de la succession et autres représen-

tants successoraux peuvent être indemnisés et

garantis par l'association :

a) de la responsabilité et des frais, dé-

penses et coûts engagés par les adminis-

trateurs ou les dirigeants en raison

d'une action, d'une poursuite ou d'une

instance intentée ou que l'on se propose

d'intenter contre eux à la suite ou à

l'égard de mesures qu'ils ont prises, ont

omis de prendre ou ont autorisées dans

l'accomplissement des devoirs de leur

charge;

Indemnisa-

tion
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Not for

breach of

duty

(b) all Other costs, charges and expenses

that the person sustains or incurs in

respect of the affairs of the corporation.

(2) No director or officer of a corporation

shall be indemnified by the corporation in

respect of any liability, costs, charges or

expenses that the person sustains or incurs in

or about an action, suit or other proceeding as

a result of which the person is adjudged to be

in breach of the duty to act honestly and in

good faith.

b) des autres frais, dépenses et coûts enga-

gés par eux à l'égard des affaires de

l'association.

(2) Nul administrateur ou dirigeant d'une Aucune in-

association ne doit être indemnisé par l'asso- '^^"^"'Sftion

en csis QC
dation à l'égard de la responsabilité ou des manquement

frais, dépenses ou coûts engagés dans une

action, une poursuite ou une autre instance, ou

relativement à l'une d'elles, à la suite de la-

quelle il est jugé avoir manqué au devoir

d'agir honnêtement et de bonne foi.

Insurance

Disclosure

by director

of interest

Interest to be

material

Purchase of

property

Time of

disclosure

39. If the insurance is reasonably avail-

able, a corporation shall purchase and main-

tain insurance for the benefit of a director or

officer against the matters described in clauses

38 (1) (a) and (b) except insurance against a

liability, cost, charge or expense of the direc-

tor or officer incurred as a result of a breach of

the duty to act honestly and in good faith. -A^

40. (1) A director of a corporation who
has, directly or indirectly, an interest in a con-

tract or transaction to which the corporation is

a party or a proposed contract or transaction to

which the corporation will be a party, shall

disclose in writing to the corporation the

nature and extent of the interest.

(2) Subsection (1) does not apply to a con-

tract or transaction or a proposed contract or

transaction unless both it and the director's

interest in it are material.

(3) If the contract or transaction or the pro-

posed contract or transaction to which subsec-

tion (1) applies involves the purchase or sale

of real or personal property by the corporation

that the seller acquired within five years

before the date of the contract or transaction

or the proposed contract or transaction, the

director shall disclose the cost of the property

to the seller, to the extent to which that infor-

mation is within the director's knowledge or

control.

(4) The disclosure required by this section

shall be made,

(a) at the meeting of the board at which the

contract or transaction or the proposed
contract or transaction is first consid-

ered;

(b) if the director is not as of the date of the

meeting mentioned in clause (a) inter-

ested in the contract or transaction or

the proposed contract or transaction, at

the next meeting of the directors held

after the director becomes so interested;

39. Si une police d'assurance contre les Assurance

questions visées aux alinéas 38 (1) a) et b) est

raisonnablement disponible, l'association la

souscrit et la maintient en vigueur au profit

d'un administrateur ou d'un dirigeant, sauf s'il

s'agit d'une assurance contre la responsabilité

et les frais, dépenses ou coûts engagés par

l'administrateur ou le dirigeant en raison d'un

manquement au devoir d'agir honnêtement et

de bonne foi. -^

Divulgation

d'un intérêt

par un admi-

nistrateur

Achat d'un

bien

40. (1) L'administrateur d'une association

qui a un intérêt direct ou indirect sur un con-

trat ou une opération auxquels l'association

est partie, ou sur un contrat ou une opération

projetés auxquels l'association sera partie, di-

vulgue par écrit à celle-ci la nature et l'éten-

due de cet intérêt.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au L'intérêt

contrat ou à l'opération ni au contrat ou à ^°"^5^
,, ^ . . ^ V . . important
1 operation projetés a moins que ceux-ci et

l'intérêt de l'administrateur sur ceux-ci ne
soient importants.

(3) Si le contrat ou l'opération ou le contrat

ou l'opération projetés auxquels s'applique le

paragraphe (1) porte sur l'achat ou la vente,

par l'association, d'un bien meuble ou immeu-
ble que le vendeur a acquis dans les cinq ans
qui précèdent la date du contrat ou de l'opéra-

tion ou du contrat ou de l'opération projetés,

l'administrateur divulgue le prix qu'a payé le

vendeur, dans la mesure où l'administrateur a

connaissance de cette information ou en a le

contrôle.

(4) La divulgation exigée par le présent Moment de

article est faite, selon le cas :

'^ divulga-

tion

a) à la réunion du conseil à laquelle le

contrat ou l'opération ou le contrat ou
l'opération projetés sont étudiés pour la

première fois;

b) si, à la date de la réunion mentionnée à

l'alinéa a), l'administrateur n'a pas
d'intérêt sur le contrat ou l'opération ni

sur le contrat ou l'opération projetés et

qu'il en acquiert un par la suite, à la

première réunion des administrateurs

qui suit l'acquisition;

i



Sec/art. 40 (4) CONDOMINIUMS Projet 38 31

Minutes

Right to vote

Effect of

disclosure

Confirmation

by owners

(c) if the director becomes interested in the

contract or transaction after it is entered

into, at the first meeting of the directors

held after the director becomes so inter-

ested; or

(d) if the contract or transaction or the pro-

posed contract or transaction is one that

in the ordinary course of the corpor-

ation's business would not require

approval by the directors or owners, at

the first meeting of the directors held

after the director becomes aware of the

contract or transaction or the proposed

contract or transaction.

(5) The board shall enter the disclosure

made by a director under this section in the

minutes of the meeting of the board at which

the disclosure was made.

(6) The director shall not be present during

the discussion at a meeting, vote or be counted

in the quorum on a vote with respect to a

contract or transaction or a proposed contract

or transaction to which subsection (1) applies

unless the director's interest in it,

(a) is or would be limited solely to the

insurance described in section 39 or

remuneration as a director, officer or

employee of the corporation; or

(b) arises or would arise solely because the

director is a director, officer or

employee of the declarant, if the direc-

tor has been appointed to the first board

by the declarant under subsection 42

(1).

(7) A director who has complied with the

requirements of this section and who was act-

ing honestly and in good faith at the time the

contract or transaction was entered into, is not,

by reason only of holding the office of direc-

tor, accountable to the corporation or to its

owners for any profit or gain realized from the

contract or transaction, and the contract or

transaction is not voidable by reason only of

the director's interest in it.

(8) Despite anything in this section, a direc-

tor who has acted honestly and in good faith is

not accountable to the corporation or to the

owners for any profit or gain realized from the

contract or transaction by reason only of hold-

ing the office of director, and the contract or

transaction is not voidable by reason only of

the director's interest in it if,

(a) the contract or transaction is confirmed

or approved by at least two-thirds of the

c) si l'administrateur acquiert un intérêt

sur le contrat ou l'opération après sa

conclusion, à la première réunion des

administrateurs qui suit l'acquisition;

d) si le contrat ou l'opération ou le contrat

ou l'opération projetés n'ont pas, dans

le cours normal des affaires de l'asso-

ciation, à être approuvés par les admi-

nistrateurs ou les propriétaires, à la pre-

mière réunion des administrateurs qui

suit la date à laquelle le contrat ou
l'opération ou le contrat ou l'opération

projetés viennent à la connaissance de

l'administrateur.

(5) Le conseil consigne la divulgation faite Procès-

par un administrateur en vertu du présent arti-
^^"^^^^

cle au procès-verbal de la réunion du conseil

au cours de laquelle la divulgation a été faite.

(6) L'administrateur ne doit pas être présent Droit de vote

pendant la discussion qui se déroule à une

réunion, ni voter ni être compté dans le quo-

rum au moment d'un vote, relativement à un

contrat ou une opération ou un contrat ou une

opération projetés auxquels s'applique le para-

graphe (1) à moins que son intérêt sur ceux-

ci :

a) soit ne concerne ou ne concernerait que

la police d'assurance visée à l'article 39

ou sa rémunération à titre d'administra-

teur, de dirigeant ou d'employé de l'as-

sociation;

b) soit ne résulte ou ne résulterait que du

fait qu'il est un administrateur, un diri-

geant ou un employé du déclarant, s'il a

été nommé au premier conseil par le

déclarant aux termes du paragraphe 42

(1).

(7) L'administrateur qui s'est conformé aux Conséquence

exigences du présent article et qui a agi hon-

nêtement et de bonne foi au moment de la

conclusion du contrat ou de l'opération n'est

pas, du seul fait de sa fonction, redevable à

l'association ou à ses propriétaires du gain

qu'il a tiré du contrat ou de l'opération. Le
contrat ou l'opération ne sont pas non plus

annulables du seul fait de l'existence de l'inté-

rêt de l'administrateur.

(8) Malgré le présent article, l'administra-

teur qui a agi honnêtement et de bonne foi

n'est pas, du seul fait de sa fonction, redevable

à l'association ou aux propriétaires du gain

qu'il a tiré du contrat ou de l'opération. Le
contrat ou l'opération ne sont pas non plus

annulables du seul fait de l'existence de l'inté-

rêt de l'administrateur si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) le contrat ou l'opération sont confirmés

ou approuvés par au moins deux tiers

de la divul-

gation

Confirmation

par les

propriétaires
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votes cast at a meeting of owners duly

called for that purpose; and

(b) the nature and extent of the director's

interest in the contract or transaction

are declared and disclosed in reason-

able detail in the notice calling the

meeting.

41. (1) An officer of a corporation who is

not a director and who has, directly or indi-

rectly, an interest in a contract or transaction

to which the corporation is a party or a pro-

posed contract or transaction to which the

corporation will be a party, shall disclose in

writing to the corporation the nature and

extent of the interest.

(2) An officer who is required to make a

disclosure under subsection (1) shall make the

disclosure at the first meeting of the board

held after the officer becomes aware of the

contract or transaction or the proposed con-

tract or transaction.

(3) Subsections 40 (2), (3), (5), (7) and (8)

apply to an officer of a corporation who is not

a director as if all references to a director in

those subsections were references to an

officer.

Transfer of Control by Declarant

42. (1) Within 10 days after the registration

of the declaration and description, the declar-

ant shall appoint the first board of a corpora-

tion.

(2) The declarant may revoke the appoint-

ment of a director to the first board and
appoint another director to the first board who
shall hold office until a new board is elected

at a turn-over meeting held under section 43.

(3) The first board shall hold office until a

new board is elected at a turn-over meeting
held under section 43.

(4) The first board shall consist of three

persons or such greater number as the decla-

ration provides.

(5) A written resolution that is adopted by
the first board before the owners elect a direc-

tor to the first board under subsection (8) and
that is signed by all the directors entitled to

vote on the resolution at a meeting of the first

board, is valid even though no meeting is held
to vote on the resolution.

des voix exprimées à une assemblée

des propriétaires dûment convoquée à

cette fin;

b) la nature et l'étendue de l'intérêt de

l'administrateur sur le contrat ou l'opé-

ration sont déclarées et divulguées de

façon suffisamment détaillée dans

l'avis de convocation de l'assemblée.

41. (1) Le dirigeant d'une association qui

n'est pas un administrateur et qui a un intérêt

direct ou indirect sur un contrat ou une opéra-

tion auxquels l'association est partie, ou sur

un contrat ou une opération projetés auxquels

l'association sera partie, divulgue par écrit à

celle-ci la nature et l'étendue de cet intérêt.

(2) Le dirigeant qui est tenu de faire une

divulgation aux termes du paragraphe (1) la

fait à la première réunion du conseil qui suit

la date à laquelle le contrat ou l'opération ou

le contrat ou l'opération projetés viennent à

sa connaissance.

(3) Les paragraphes 40 (2), (3), (5), (7) et

(8) s'appliquent au dirigeant d'une associa-

tion qui n'est pas un administrateur comme si

toutes les mentions d'un administrateur dans

ces paragraphes étaient des mentions d'un di-

rigeant.

Cession du contrôle par le déclarant

42. (1) Dans les 10 jours qui suivent l'enre-

gistrement de la déclaration et de la descrip-

tion, le déclarant nomme le premier conseil

d'une association.

(2) Le déclarant peut révoquer la nomina-
tion d'un administrateur au premier conseil et

y nommer un autre administrateur qui occupe
sa charge jusqu'à ce qu'un nouveau conseil

soit élu à l'occasion d'une assemblée destinée

au transfert des pouvoirs tenue aux termes de
l'article 43.

(3) Les membres du premier conseil occu-
pent leur charge jusqu'à ce qu'un nouveau
conseil soit élu à l'occasion d'une assemblée
destinée au transfert des pouvoirs tenue aux
termes de l'article 43.

Divulgation

d'un intérêt

par un diri-

geant

Moment de

la divulga-

tion

Champ
d'application

de l'art. 40

Premier

conseil

Remplace-

ments

Mandat

(4) Le premier conseil se compose de trois Nombre

personnes ou du nombre plus élevé de per-
'^'^^"^^'^^

sonnes que prévoit la déclaration.

(5) La résolution écrite qui est adoptée par
le premier conseil avant que les propriétaires

n'élisent un administrateur au premier conseil

en vertu du paragraphe (8) et qui est signée
par tous les administrateurs qui ont le droit de
voter sur celle-ci à une réunion du premier
conseil est valable même s'il n'est tenu au-
cune réunion pour voter sur la résolution.

Conduite des

affaires par le

premier

conseil
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(6) Subject to subsection (7), the first board

shall call and hold a meeting of owners by the

later of,

(a) the 30th day after the day by which the

declarant has transferred 20 per cent of

the units in the corporation; and

(b) the 90th day after the declarant trans-

fers the first unit in the corporation.

(7) The first board is not required to call or

hold the meeting mentioned in subsection (6)

if, by the day set for the meeting, the declarant

no longer owns a majority of the units

and advises the first board in writing of that

fact.

(8) At the meeting mentioned in subsection

(6), the owners, other than the declarant, may
elect two directors to the first board.

(9) Despite subsection 50 (1), at the meet-

ing mentioned in subsection (6), the quorum
for the election of directors under subsection

(8) is those owners who own 25 per cent of the

units in the corporation not owned by the

declarant.

(10) To count towards the quorum, an

owner must have been entitled to receive

notice of the meeting, must be entitled to vote

at a meeting and shall be present at the meet-

ing or represented by proxy.

(11) A director elected to the first board

under subsection (8) shall hold office in addi-

tion to the directors appointed to the first

board even if the addition of an elected direc-

tor results in more directors on the board than

the declaration allows.

(12) The owners other than the declarant

shall not be entitled to elect a director under

subsection (8) if the corporation's first board

was appointed or elected on or before the day

this section comes into force.

43. (1) The board elected or appointed at a

time when the declarant owns a majority of

the units shall, not more than 21 days after the

declarant ceases to be the registered owner of

the majority of the units, call a meeting of

owners to elect a new board.

(2) If the board does not call the meeting
within the required time, an owner or a mort-

gagee having the right to vote under section

48 may call the meeting.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le pre- Assemblée

mier conseil convoque et tient une assemblée
f^^ire^™''"^'

des propriétaires au plus tard au dernier en
date des jours suivants :

a) le 30^ jour après celui où le déclarant a

cédé jusqu'alors 20 pour cent des par-

ties privatives comprises dans l'associa-

tion;

b) le 90^ jour après que le déclarant cède
la première partie privative comprise
dans l'association.

(7) Le premier conseil n'est pas tenu de Exception

convoquer ou de tenir l'assemblée visée au
paragraphe (6) si, au plus tard le jour fixé pour
la tenue de l'assemblée, la majorité des parties

privatives n'appartiennent plus au déclarant et

que celui-ci en avise par écrit le premier con-

seil.

(8) À l'assemblée mentionnée au paragra- Élection des

phe (6), les propriétaires, autres que le décla-
^ey™"'^^*^^

rant, peuvent élire deux administrateurs au
premier conseil.

(9) Malgré le paragraphe 50 (1), à l'assem- Quorum

blée visée au paragraphe (6), le quorum pour
l'élection des administrateurs visés au para-

graphe (8) est constitué des propriétaires de

25 pour cent des parties privatives comprises

dans l'association qui n'appartiennent pas au

déclarant.

(10) Pour être compté dans le quorum, le Calcul du

propriétaire doit avoir eu le droit de recevoir 1"°™"^

un préavis de la tenue de l'assemblée, avoir le

droit de voter à une assemblée et être présent à

l'assemblée ou représenté par procuration.

Augmenta-

tion du nom-
bre d'admi-

(11) L'administrateur élu au premier con-

seil en vertu du paragraphe (8) occupe sa

charge avec les administrateurs nommés au nistrateurs

premier conseil même si l'ajout d'un adminis-

trateur élu porte le nombre d'administrateurs

au conseil à un nombre plus élevé que celui

permis par la déclaration.

(12) Les propriétaires autres que le décla- Disposition

rant ne doivent pas avoir le droit d'élire un
''^^"^'^oi^e

administrateur en vertu du paragraphe (8) si le

premier conseil de l'association a été nommé
ou élu le jour de l'entrée en vigueur du présent

article ou avant ce jour.

43. (1) Le conseil élu ou nommé au mo-
ment où la majorité des parties privatives ap-

partiennent au déclarant convoque, au plus

tard 21 jours après que le déclarant cesse

d'être le propriétaire enregistré de la majorité

des parties privatives, une assemblée des pro-

priétaires en vue d'élire un nouveau conseil.

(2) Si le conseil ne convoque pas l'assem- Qui peut

blée dans le délai prévu, un propriétaire ou un
y^g^J^"^*^.

créancier hypothécaire ayant le droit de voter blée

en vertu de l'article 48 peut la convoquer.

Assemblée

destinée au

transfert des

pouvoirs
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(3) The board shall hold the meeting within

21 days after it is called.

(4) At the meeting, the declarant shall

deliver to the board elected at the meeting,

(a) the seal of the corporation;

(b) the minute book for the corporation

including a copy of the registered dec-

laration, registered by-laws, current

rules and minutes of owners' meetings

and board meetings;

(c) copies of all agreements entered into by

the corporation or the declarant or the

declarant's representatives on behalf of

the corporation, including management
contracts, deeds, leases, licences and

easements :

(d) copies of all policies of insurance and

the related certificates or memoranda of

insurance and all insurance trust agree-

ments;

(e) bills of sale or transfers for all items

that are assets of the corporation but not

part of the property;

(f) the records maintained under subsection

47 (2) and subsection 84 (3); and

(g) all records that it has related to the units

or to employees of the corporation.

(5) The declarant shall deliver to the board

within 30 days after the meeting,

(a) the existing warranties and guarantees

for all the equipment, fixtures and chat-

tels included in the sale of either the

units or common elements that are not

protected by warranties and guarantees

given directly to a unit purchaser;

(b) the as-built architectural, structural,

engineering, mechanical, electrical and
plumbing plans;

(c) the as-built specifications, indicating all

substantive changes, if any, from the

original specifications;

(d) all existing plans for underground site

services, site grading, drainage and
landscaping, and television, radio or

other communications services;

(3) Le conseil tient l'assemblée dans les 21 Délai

jours qui suivent sa convocation.

(4) À l'assemblée, le déclarant remet au Ce qui doit

conseil qui y est élu:
^'^'^^™^

a) le sceau de l'association;

b) le registre des procès-verbaux de l'asso-

ciation, y compris une copie de la dé-

claration enregistrée, des règlements

administratifs enregistrés, des règles en

vigueur et des procès-verbaux des as-

semblées des propriétaires et des ré-

unions du conseil;

c) des copies des conventions conclues par

l'association, ou par le déclarant ou ses

représentants au nom de l'association, y
compris les contrats de gestion, les

actes scellés, les baux, les permissions

et les servitudes :

d) des copies de toutes les polices d'assu-

rance et des certificats ou attestations

d'assurance qui s'y rattachent et de

toutes les ententes de fiducie d'assu-

rance;

e) les actes de vente ou les cessions des

biens de l'association, sauf ceux qui ne

font pas partie de la propriété;

f) les registres tenus aux termes des para-

graphes 47 (2) et 84 (3);

g) tous les dossiers qu'il possède relative-

ment aux parties privatives ou aux em-
ployés de l'association.

(5) Dans les 30 jours qui suivent la tenue idem, après

l'assemblée, le déclarant remet au conseil :

l'assemblée

a) les garanties existantes relatives au ma-
tériel, aux accessoires fixes et aux biens

meubles inclus dans la vente soit des

parties privatives, soit des parties com-
munes, qui ne sont pas protégés par des

garanties données directement à l'ac-

quéreur d'une partie privative;

b) les plans, tels qu'ils ont été réalisés, en

ce qui concerne l'architecture, la cons-

truction des bâtiments, l'ingénierie et

les installations mécaniques, électriques

et de plomberie;

c) les devis descriptifs d'après exécution

avec mention des changements impor-

tants apportés, le cas échéant, par rap-

port aux devis descriptifs originaux;

d) tous les plans existants en ce qui a trait

à l'aménagement paysager, aux travaux

d'aménagement souterrain, au terrasse-

ment, à l'écoulement des eaux et aux
services de communication, notamment
de radiodiffusion et de télédiffusion;



Sec/art. 43 (5) CONDOMINIUMS Projet 38 35

(e) all other existing plans and information

not mentioned in clause (b), (c) or (d)

that are relevant to the repair or mainte-

nance of the property;

(f) if the property of the corporation is sub-

ject to the Ontario New Home Warran-

ties Plan Act,

(i) proof, in the form, if any, pre-

scribed by the Minister, that the

units and common elements have

been enrolled in the Plan within

the meaning of that Act in accord-

ance with the regulations made
under that Act, and

(ii) a copy of all final reports on
inspections that the Corporation

within the meaning of that Act
requires be carried out on the com-
mon elements;

(g) a table setting out the responsibilities

for repair after damage and mainte-

nance and indicating whether the corpo-

ration or the owners are responsible;

(h) a schedule setting out what constitutes a

standard unit for each class of unit that

the declarant specifies for the purpose
of determining the responsibility for

repairing improvements after damage
and insuring them;

(i) all financial records of the corporation

and of the declarant relating to the

operation of the corporation from the

date of registration of the declaration

and the description;

(j) if the meeting is held after nine months
following the registration of the decla-

ration and description, the reserve fund

study that is required within the year

following the registration of the decla-

ration and description;

(k) all reserve fund studies that have been
completed or are required to have been
completed at the time the meeting is

held, other than the reserve fund study

that is required within the year follow-

ing the registration of the declaration

and description;

(1) a copy of the most current disclosure

statement delivered to a purchaser of a

unit in the corporation under section 73
before the meeting; and

e) tous les autres plans et renseignements
existants qui ne sont pas mentionnés à

l'alinéa b), c) ou d), mais qui se rappor-

tent à la réparation ou à l'entretien de la

propriété;

f) si la propriété de l'association est assu-

jettie à la Loi sur le régime de garanties

des logements neufs de l'Ontario :

(i) d'une part, la preuve, rédigée se-

lon la formule que prescrit éven-
tuellement le ministre, que les par-

ties privatives et les parties

communes ont été inscrites au Ré-
gime au sens de cette loi confor-

mément aux règlements pris en

application de cette loi,

(ii) d'autre part, une copie de tous les

rapports définitifs des inspections

des parties communes que la So-

ciété au sens de cette loi exige de
mener;

g) un tableau énonçant les responsabilités

de la réparation à la suite de dommages
et de l'entretien et indiquant celles qui

incombent à l'association et celles qui

incombent aux propriétaires;

h) une annexe indiquant ce qui constitue

une partie privative normale pour cha-

que catégorie de parties privatives que
précise le déclarant afin de déterminer à

qui incombe la responsabilité de la ré-

paration des améliorations à la suite de

dommages et de la souscription d'une

assurance à leur égard;

i) les dossiers financiers de l'association

et du déclarant relatifs à l'exploitation

de celle-ci à compter de la date d'enre-

gistrement de la déclaration et de la

description;

j) si l'assemblée est tenue plus de neuf

mois après l'enregistrement de la décla-

ration et de la description, l'étude du
fonds de réserve qui doit être effectuée

dans l'année qui suit l'enregistrement

de la déclaration et de la description;

k) les études du fonds de réserve qui sont

terminées ou doivent l'être au moment
où l'assemblée est tenue, sauf celle qui

doit être effectuée dans l'année qui suit

l'enregistrement de la déclaration et de

la description;

1) une copie de l'état de divulgation le

plus récent remis à l'acquéreur d'une

partie privative comprise dans l'asso-

ciation aux termes de l'article 73 avant

la tenue de l'assemblée;
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(m) all other material that the regulations

made under this Act require to be given

to the board.

(6) The items mentioned in subsections (4)

and (5) shall be prepared at the declarant's

expense, except for the items mentioned in

clauses (5) (j) and (k) which shall be prepared

at the expense of the corporation.

(7) The declarant shall deliver to the board

within 60 days after the meeting audited

financial statements of the corporation pre-

pared by the auditor, on behalf of the owners

and at the expense of the corporation, as of the

last day of the month in which the meeting is

held.

(8) The corporation may make an applica-

tion to the Ontario Court (General Division)

for an order under subsection (9).

(9) The court, if satisfied that the declarant

has, without reasonable excuse, failed to com-

ply with subsection (4), (5) or (7),

(a) shall order that the declarant pay dam-
ages to the corporation for the loss it

incurred as a result of the declarant's

acts of non-compliance with subsection

(4), (5) or (7), as the case may be;

(b) shall order that the declarant pay the

corporation's costs of the application;

(c) may order the declarant to pay to the

corporation an additional amount not to

exceed $10,000; and

(d) may order the declarant to comply with

subsection (4), (5) or (7), as the case

may be.

44. (1) If the property of the corporation

includes one or more units for residential pur-

poses or if the corporation is a common ele-

ments condominium corporation, the board

shall retain a person who holds a certificate of

authorization within the meaning of the Pro-

fessional Engineers Act or a certificate of

practice within the meaning of the Architects

Act to conduct a performance audit of the

common elements described in the description

on behalf of the corporation.

(2) A performance audit shall be conducted

no earlier than six months, and no later than

10 months, following the registration of the

declaration and description.

(3) The corporation shall pay the cost of the

performance audit and it shall form part of the

corporation's budget for the year following the

registration of the declaration and description.

(4) The person who conducts the perfor-

mance audit shall determine whether there are

m) tous les autres documents dont les rè-

glements pris en application de la pré-

sente loi exigent la remise au conseil.

(6) Les éléments mentionnés aux paragra- Coût

phes (4) et (5) sont préparés aux frais du dé-

clarant, à l'exception de ceux mentionnés aux

alinéas (5) j) et k), qui sont préparés aux frais

de l'association.

(7) Le déclarant remet au conseil, dans les États fman-

60 jours qui suivent la tenue de l'assemblée,
^'ers vérifiés

les états financiers vérifiés de l'association

que le vérificateur a établis, au nom des pro-

priétaires et aux frais de l'association, au der-

nier jour du mois au cours duquel l'assemblée

est tenue.

(8) L'association peut, par voie de requête. Requête

demander à la Cour de l'Ontario (Division

générale) de rendre une ordonnance aux

termes du paragraphe (9).

(9) S'il est convaincu que le déclarant a. Ordonnance

sans motif raisonnable, omis de se conformer '*" "^bunai

au paragraphe (4), (5) ou (7), le tribunal :

a) ordonne au déclarant de payer des dom-
mages-intérêts à l'association pour la

perte qu'elle a subie du fait que le dé-

clarant ne s'est pas conformé au para-

graphe (4), (5) ou (7), selon le cas;

b) ordonne au déclarant de payer les frais

engagés par l'association aux fins de la

requête;

c) peut ordonner au déclarant de payer à

l'association un montant supplémen-

taire d'au plus 10 000$;

d) peut ordonner au déclarant de se con-

former au paragraphe (4), (5) ou (7),

selon le cas.

Vérification

du rende-

ment

44. (1) Si la propriété de l'association

comprend une ou plusieurs parties privatives

affectées à l'habitation ou que l'association est

une association condominiale de parties com-
munes, le conseil fait appel à une personne

titulaire d'un certificat d'autorisation au sens

de la Loi sur les ingénieurs ou d'un certificat

d'exercice au sens de la Loi sur les architectes

pour effectuer, au nom de l'association, une
vérification du rendement des parties com-
munes décrites dans la description.

(2) La vérification du rendement est effec- Délai

tuée au plus tôt six mois et au plus tard 10
mois après l'enregistrement de la déclaration

et de la description.

(3) L'association assume le coût de la véri- Coût

fication du rendement, lequel est porté à son
budget pour l'année suivant l'enregistrement

de la déclaration et de la description.

(4) La personne qui effectue la vérification But

du rendement décide si le rendement des par-
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any deficiencies in the performance of the

common elements described in the description

after construction has been completed on them
that,

(a) may give rise to a claim for payment
out of the guarantee fund under section

14 of the Ontario New Home Warran-

ties Plan Act to the corporation; or

(b) subject to the regulations made under

this Act, would give rise to a claim

described in clause (a) if the property of

the corporation were subject to that Act.

(5) In making the determination, the person

who conducts the performance audit shall,

(a) inspect the major components of the

buildings on the property which, subject

to the regulations made under this Act,

include the foundation, parking garage,

wall construction, air and vapour bar-

riers, windows, doors, elevators, roof-

ing, mechanical system, electrical sys-

tem, fire protection system and all other

components that are prescribed;

(b) subject to the regulations made under

this Act, inspect the landscaped areas of

the property;

(c) review all final reports on inspections

that the Corporation within the meaning
of the Ontario New Home Warranties

Plan Act requires be carried out on the

common elements; and

(d) conduct a survey of the owners of the

corporation as to what evidence, if any,

they have seen of,

(i) damage to the units that may have

been caused by defects in the com-
mon elements, and

(ii) defects in the common elements

that may cause damage to the

units.

(6) The person who conducts a perfor-

mance audit may, for the purpose of the audit,

(a) enter onto the property at any reason-

able time either alone or accompanied
with any expert that the person consid-

ers necessary for the audit;

ties communes décrites dans la description

comporte des lacunes, après que leur construc-

tion est achevée, qui :

a) soit pourraient donner lieu à une récla-

mation pour que soit effectué sur le

fonds de garantie en vertu de l'article

14 de la Loi sur le régime de garanties

des logements neufs de l'Ontario un
paiement en faveur de l'association;

b) soit, sous réserve des règlements pris en
application de la présente loi, donne-
raient lieu à une réclamation visée à

l'alinéa a) si la propriété de l'associa-

tion était assujettie à cette loi.

(5) Avant de prendre sa décision, la per- Fonctions

sonne qui effectue la vérification du rende-

ment fait ce qui suit :

a) elle inspecte les composantes majeures

des bâtiments situés sur la propriété qui,

sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, compren-
nent les fondations, le garage de sta-

tionnement, la construction des murs,

les pare-vent et les pare-vapeur, les fe-

nêtres, les portes, les ascenseurs, la toi-

ture, les installations techniques, les

installations électriques, le système de

protection contre les incendies et toutes

les autres composantes prescrites;

b) sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, elle ins-

pecte l'aménagement paysager de la

propriété;

c) elle examine tous les rapports définitifs

des inspections des parties communes
que. la Société au sens de la Loi sur le

régime de garanties des logements

neufs de l'Ontario exige de mener;

d) elle mène un sondage auprès des pro-

priétaires de l'association pour savoir

s'ils ont constaté, le cas échéant :

(i) des dommages aux parties priva-

tives qui pourraient avoir été cau-

sés par des défectuosités dans les

parties communes,

(ii) des défectuosités dans les parties

communes qui pourraient causer

des dommages aux parties priva-

tives.

(6) La personne qui effectue la vérification Pouvoirs

du rendement peut, aux fins de celle-ci, faire

ce qui suit :

a) pénétrer sur la propriété à toute heure

raisonnable soit seule, soit accompa-

gnée de tout expert qu'elle estime né-

cessaire aux fins de la vérification;
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(b) require any person to produce any

drawings, specifications or information

that may on reasonable grounds be rele-

vant to the audit;

(c) make all examinations, tests or inquir-

ies that may on reasonable grounds be

relevant to the audit; and

(d) call upon any expert for the assistance

that the person considers necessary in

conducting the audit.

(7) No person shall obstruct a person who
is exercising powers under this section or pro-

vide false information or refuse to provide

information to the person.

(8) The person who conducts a perfor-

mance audit shall prepare a written report that

includes,

(a) a copy of the person's certificate of

authorization within the meaning of the

Professional Engineers Act or certifi-

cate of practice within the meaning of

the Architects Act, as the case may be;

(b) details of the inspection and findings

made by the person in the course of

conducting the audit;

(c) a statement that the person has

reviewed all final reports described in

clause (5) (c);

(d) a copy of the survey described in clause

(5) (d) and a summary of the results of

it;

(e) the determination that subsection (4)

requires the person to make; and

(f) all other material that the regulations

made under this Act require.

(9) Before the end of the Uth month fol-

lowing the registration of the declaration and
description, the person who conducts a perfor-

mance audit shall,

(a) submit the report to the board; and

(b) file the report with the Corporation

within the meaning of the Ontario New
Home Warranties Plan Act if the prop-

erty is subject to that Act.

(10) The filing of the report with the Cor-
poration within the meaning of the Ontario

New Home Warranties Plan Act shall be
deemed to constitute a notice of claim that the

corporation gives to the Corporation within

the meaning of that Act under the regulations

made under that Act for the deficiencies dis-

closed in the report.

b) exiger de toute personne qu'elle pro-

duise des dessins, des devis descriptifs

ou des renseignements qui, en se fon-

dant sur des motifs raisonnables, peu-

vent se rapporter à la vérification;

c) procéder à tous les examens, à tous les

essais ou à toutes les enquêtes qui, en se

fondant sur des motifs raisonnables,

peuvent se rapporter à la vérification;

d) demander à tout expert l'aide que la

personne estime nécessaire pour effec-

tuer la vérification.

(7) Nul ne doit entraver une personne dans Aucune

l'exercice des pouvoirs que lui confère le pré-
^"^""^^^

sent article, lui fournir de faux renseignements

ou refuser de lui fournir des renseignements.

(8) La personne qui effectue la vérification Contenu

du rendement rédige un rapport qui comprend
les éléments suivants :

a) une copie de son certificat d'autorisa-

tion au sens de la Loi sur les ingénieurs

ou de son certificat d'exercice au sens

de la Loi sur les architectes, selon le

cas;

b) les détails de l'inspection et les conclu-

sions auxquelles la personne est arrivée

au cours de la vérification;

c) une déclaration portant que la personne

a examiné tous les rapports définitifs

visés à l'alinéa (5) c);

d) une copie du sondage visé à l'alinéa (5)

d) et un résumé des résultats obtenus;

e) la décision que la personne doit prendre

selon le paragraphe (4);

f) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(9) Avant la fin du 11^ mois suivant l'enre-

gistrement de la déclaration et de la descrip-

tion, la personne qui effectue la vérification du
rendement :

a) d'une part, remet le rapport au conseil;

b) d'autre part, dépose le rapport auprès de
la Société au sens de la Loi sur le ré-

gime de garanties des logements neufs
de l'Ontario si la propriété est assujettie

à cette loi.

(10) Le dépôt du rapport auprès de la So-
ciété au sens de la Loi sur le régime de garan-
ties des logements neufs de l'Ontario est ré-

puté constituer un avis de réclamation que
l'association donne à la Société au sens de
cette loi aux termes des règlements pris en
application de cette loi à l'égard des lacunes

divulguées dans le rapport.

Remise du

rapport

Réclamation

prévue par

une autre loi
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Owners

Meetings 45. (1) Subject to the Other requirements of

this Act, anything that this Act requires to be

approved by a vote of any of the owners shall

be approved only at a meeting of owners duly

called for that purpose.

Annual gen- (2) The board shall hold a general meeting
erai meeting ^^ owners not more than three months after

the registration of the declaration and descrip-

tion and subsequently within six months of the

end of each fiscal year of the corporation.

Matters for (3) At an annual general meeting, an owner
annual gen- ^^^ ^.^j^^ ^^^ discussion any matter relevant to

the affairs and business of the corporation.
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(4) The board may at any time call a meet-

ing of owners for the transaction of any busi-

ness, and the notice of the meeting shall spec-

ify the nature of the business.

46. (1) A requisition for a meeting of

owners may be made by those owners who at

the time the board receives the requisition,

own at least 15 per cent of the units, are listed

in the record maintained by the corporation

under subsection 47 (2) and are entitled to

vote.

(2) The requisition shall,

(a) be in writing and be signed by the

requisitionists;

(b) state the nature of the business to be

presented at the meeting; and

(c) be delivered personally or by registered

mail to the president or secretary of the

board or deposited at the address for

service of the corporation.

(3) If the nature of the business to be pre-

sented at the meeting includes the removal of

one or more of the directors, the requisition

shall state, for each director who is proposed

to be removed, the name of the director, the

reasons for the removal and whether the direc-

tor occupies a position on the board that under

subsection 51 (6) is reserved for voting by
owners of owner-occupied units.

(4) Upon receiving a requisition mentioned
in subsection (1), the board shall,

(a) if the requisitionists so request in the

requisition or consent in writing, add
the business to be presented at the

générale

annuelle

Propriétaires

45. (1) Sous réserve des autres exigences Assemblées

de la présente loi, tout ce qui, aux termes de la

présente loi, doit être approuvé par un vote

des propriétaires ne doit être approuvé qu'à
une assemblée des propriétaires dûment con-

voquée à cette fin.

(2) Le conseil tient une assemblée générale Assemblée

des propriétaires dans les trois mois qui sui-

vent l'enregistrement de la déclaration et de la

description et, par la suite, dans les six mois
qui suivent la fin de chaque exercice de l'asso-

ciation.

(3) Les propriétaires peuvent soulever à Questions

l'assemblée générale annuelle, aux fins de dis- p°"'^^^ui2
cussion, toute question qui se rapporte aux générale

affaires de l'association. annuelle

(4) Le conseil peut en tout temps convo- Autres

quer une assemblée des propriétaires pour la
^^^^i^biees

conduite de ses affaires. Le préavis de la tenue

de l'assemblée précise la nature des affaires.

Demande de

convocation

d'une assem-

blée

46. (1) La demande de convocation d'une

assemblée des propriétaires peut être présentée

par les propriétaires à qui, lorsque le conseil

reçoit la demande, appartiennent au moins
1 5 pour cent des parties privatives, dont le

nom, à ce moment-là, figure au registre que

tient l'association aux termes du paragraphe

47 (2) et qui, à ce moment-là, ont le droit de

voter.

(2) La demande réunit les conditions sui- Demande

vantes :

a) elle est présentée par écrit et signée par

les auteurs de la demande;

b) elle indique la nature des affaires à l'or-

dre du jour de l'assemblée;

c) elle est remise en mains propres ou en-

voyée par courrier recommandé au pré-

sident ou au secrétaire du conseil, ou

déposée au domicile élu de l'associa-

tion.

(3) Si la nature des affaires à l'ordre du jour 'dem,

de l'assemblée comprend la destitution d'un ?^"T°"
, . 1 • des adminis-

ou de plusieurs administrateurs, la demande trateurs

indique, pour chaque administrateur qu'il est

envisagé de destituer, le nom de l'administra-

teur, les motifs de la destitution et si l'admi-

nistrateur occupe au conseil un poste qui, aux

termes du paragraphe 51 (6), est réservé aux

fins de vote par les propriétaires de parties

privatives occupées par leurs propriétaires.

(4) Sur réception de la demande visée au Devoir du

paragraphe (1), le conseil :

a) si ses auteurs le demandent dans

celle-ci ou y consentent par écrit, repor-

te les affaires qui sont à l'ordre du jour

de l'assemblée à celui de l'assemblée

conseil
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meeting to the agenda of items for the

next annual general meeting; or

(b) otherwise call and hold a meeting of

owners within 35 days.

(5) If the board does not comply with sub-

section (4), a requisitionist may call a meeting

of owners which shall be held within 45 days

of the day on which the meeting is called.

(6) Upon request, the corporation shall

reimburse a requisitionist who calls a meeting

under subsection (5) for the reasonable costs

incurred in calling the meeting.

47. (1) A notice that is required to be given

to owners shall,

(a) be in writing;

(b) be given at least 15 days before the day
of the meeting if the notice is a notice

of meeting of owners; and

(c) be given to,

(i) each owner who has notified the

corporation in writing of the

owner's name and address for ser-

vice, and

(ii) each mortgagee of a unit who,

(A) under the terms of the mort-

gage, has the right to vote at

a meeting of owners in the

place of the unit owner or to

consent in writing in the

place of the unit owner, and

(B) has notified the corporation

in writing of the right and
the mortgagee's name and
address for service.

(2) A corporation shall maintain a record of
the names and addresses for service that it

receives under subsection (1).

(3) A corporation shall use the record for

the purposes of this Act, and no other purpose.

(4) A person whose name is in the record
shall notify the corporation in writing of all

changes in the address for service.

(5) In the case of a notice of meeting of
owners, the persons whose names appeared in

the record 20 days before the day of the meet-
ing shall be deemed to be the persons to whom
the notice is required to be given under sub-
section ( I ).

générale annuelle suivante des proprié-

taires;

b) dans les autres cas, convoque et tient

une assemblée des propriétaires dans les

35 jours qui suivent.

(5) Si le conseil ne se conforme pas au pa- Non-

ragraphe (4), un des auteurs de la demande '=o"f'°™'^^

peut convoquer une assemblée des proprié-

taires, qui se tient au plus tard 45 jours après

le jour où l'assemblée est convoquée.

(6) Sur demande, l'association rembourse à Rembourse-

l'auteur de la demande qui convoque une as-
f"^"''^^^

semblée en vertu du paragraphe (5) les frais

raisonnables qu'il a engagés pour ce faire.

47. (1) Le préavis qui doit être donné aux Préavis aux

propriétaires réunit les conditions suivantes :

propriétaires

a) il est donné par écrit;

b) il est donné au moins 15 jours avant le

jour fixé pour la tenue de l'assemblée

s'il s'agit d'un avis de convocation

d'une assemblée des propriétaires;

c) il est donné aux personnes suivantes :

(i) chaque propriétaire qui a avisé

l'association par écrit de ses nom
et domicile élu.

(ii) chaque créancier hypothécaire

d'une partie privative qui :

(A) d'une part, aux termes de
l'hypothèque, a le droit de
voter à une assemblée des

propriétaires à la place du
propriétaire de la partie pri-

vative ou de donner son con-

sentement écrit à la place de
celui-ci,

(B) d'autre part, a avisé l'asso-

ciation par écrit de ce droit

ainsi que de ses nom et do-

micile élu.

(2) L'association tient un registre où figu- Registre des

rent les nom et domicile élu dont elle a été
propriétaires

• et des CTc3I\-
avisée aux termes du paragraphe ( 1 ). ciers hypo-

thécaires

(3) L'association n'utilise le registre que utilisation

pour l'application de la présente loi.
'^" ''^S''*^'^^

(4) Les personnes dont le nom figure au Changement

registre avisent l'association par écrit de tout
'•'^'^''^''se

changement de domicile élu.

(5) Dans le cas d'un avis de convocation
d'une assemblée des propriétaires, les per-
sonnes dont le nom figurait au registre 20
jours avant le jour de l'assemblée sont répu-
tées celles à qui l'avis doit être donné aux
termes du paragraphe ( 1 ).

Date de

clôture des

registres
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(6) In the case of a notice to owners that is

not a notice of meeting of owners, the persons

whose names appeared in the record 5 days

before the day the notice is given shall be

deemed to be the persons to whom the notice

is required to be given under subsection (1).

(7) A notice that is required to be given to

an owner shall be,

(a) delivered to the owner personally;

(b) sent by prepaid mail addressed to the

owner at the address for service that

appears in the record;

(c) sent by facsimile transmission, elec-

tronic mail or any other method of elec-

tronic communication if the owner
agrees in writing that the party giving

the notice may give the notice in this

manner; or

(d) delivered at the owner's unit or at the

mail box for the unit unless,

(i) the party giving the notice has

received a written request from the

owner that the notice not be given

in this manner, or

(ii) the address for service that appears

in the record is not the address of

the unit of the owner.

(8) A notice that is required to be given to a

mortgagee shall be,

(a) delivered to the mortgagee personally;

(b) sent by prepaid mail addressed to the

mortgagee at the address for service

that appears in the record; or

(c) sent by facsimile transmission, elec-

tronic mail or any other method of elec-

tronic communication if the mortgagee

agrees in writing that the party giving

the notice may give the notice in this

manner.

(9) A notice of meeting of owners shall,

(a) specify the place, the date and the hour

of the meeting, as well as the nature of

the business to be presented at the

meeting; and

(b) be accompanied by,

(i) a copy of all proposed changes to

the declaration, by-laws, rules or

agreements that are to be dis-

cussed at the meeting, and

Idem, autre

préavis

Signification

au proprié-

taire

(6) Dans le cas d'un préavis aux proprié-

taires autre qu'un avis de convocation d'une
assemblée des propriétaires, les personnes
dont le nom figurait au registre cinq jours

avant le jour oii l'avis est donné sont réputées
celles à qui l'avis doit être donné aux termes
du paragraphe (1).

(7) Le préavis qui doit être donné au pro-

priétaire est, selon le cas :

a) remis en mains propres au propriétaire;

b) envoyé par courrier affranchi au pro-

priétaire, au domicile élu qui figure au
registre;

c) envoyé par télécopieur, par courrier

électronique ou par tout autre mode de
communication électronique si le pro-

priétaire convient par écrit que l'auteur

du préavis peut le faire;

d) livré à la partie privative du propriétaire

ou à la boîte postale de la partie priva-

tive à moins que, selon le cas :

(i) le propriétaire n'ait demandé par

écrit à l'auteur du préavis de ne

pas le faire,

(ii) le domicile élu qui figure au regis-

tre n'est pas l'adresse de la partie

privative du propriétaire.

(8) Le préavis qui doit être donné au créan-

cier hypothécaire est, selon le cas :

a) remis en mains propres au créancier hy-

pothécaire;

b) envoyé par courrier affranchi au créan-

cier "hypothécaire, au domicile élu qui

figure au registre;

c) envoyé par télécopieur, par courrier

électronique ou par tout autre mode de

communication électronique si le créan-

cier hypothécaire convient par écrit que
l'auteur du préavis peut le faire.

(9) L'avis de convocation d'une assemblée Contenu de

des propriétaires :
'
^^''*

a) d'une part, précise le lieu, la date et

l'heure de l'assemblée, ainsi que la

nature des affaires à l'ordre du jour;

b) d'autre part, est accompagné de ce qui

suit :

(i) une copie de toutes les modifica-

tions qu'il est proposé d'apporter à

la déclaration, aux règlements ad-

ministratifs, aux règles ou aux

Signification

au créancier

hypothécaire
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Matters at

meeting

Waiver of

notice

Mortgagee's

right to vote

More
than one

mortgagee

Same

Voting by

owner

Loss of

owner's right

to vote

(ii) a copy of the requisition, if an

owner has made a requisition

under section 46.

(10) No vote shall be taken at a meeting of

owners on any matter other than routine pro-

cedure unless that matter was clearly disclosed

in the notice of the meeting.

(11) An owner or mortgagee who attends a

meeting or who is represented by proxy at a

meeting shall be deemed to have waived the

right to object to a failure to give the required

notice, unless the person expressly objects to

the failure at the meeting.

48. (1) A mortgagee of a unit who is enti-

tled to receive notice of a meeting of owners

has the right to vote at the meeting in the

place of the unit owner or to exercise the

right, if any, of the unit owner to consent in

writing if the mortgagee gives notice to the

corporation and to the owner at least four days

before the date of the meeting of the mort-

gagee's intention to exercise the right.

(2) If a unit is subject to more than one
mortgage for which the mortgagee has the

right to vote at a meeting of owners in the

place of the owner or to consent in writing in

the place of the owner, the mortgagee who has

priority may exercise the right and in that case

no other mortgagee may exercise the right.

(3) If a mortgagee who has priority fails to

exercise the right, the mortgagee who is next

in priority may exercise the right and in that

case no other mortgagee may exercise the

right.

(4) If none of the mortgagees who have the

right exercises the right, the owner has the

right to vote at a meeting of owners subject to

subsection 51 (1) or to consent in writing.

49. ( 1 ) An owner is not entitled to vote at a

meeting if any contributions payable in

respect of the owner's unit have been in

arrears for 30 days or more at the time of the

meeting.

conventions et dont il doit être dis-

cuté à l'assemblée,

(ii) une copie de la demande que, le

cas échéant, un propriétaire a pré-

sentée en vertu de l'article 46.

(10) Il n'est voté à une assemblée des pro-

priétaires sur une question autre qu'une ques-

tion de procédure habituelle que si elle a été

clairement divulguée dans l'avis de convoca-

tion de l'assemblée.

(11) Le propriétaire ou créancier hypothé-

caire qui assiste à une assemblée ou qui y est

représenté par procuration est réputé avoir re-

noncé au droit de s'opposer au défaut de re-

mettre l'avis exigé sauf s'il s'y oppose expres-

sément à l'assemblée.

48. (1) Le créancier hypothécaire d'une

partie privative qui a le droit de recevoir un

avis de convocation d'une assemblée des pro-

priétaires a le droit de voter à l'assemblée à la

place du propriétaire de la partie privative ou
d'exercer le droit, le cas échéant, de ce dernier

de donner son consentement écrit s'il avise

l'association et le propriétaire, au moins qua-

tre jours avant la date de l'assemblée, de son

intention d'exercer le droit en question.

(2) Si une partie privative fait l'objet de
plus d'une hypothèque pour laquelle le créan-

cier hypothécaire a le droit de voter à une
assemblée des propriétaires à la place du pro-

priétaire ou de donner son consentement écrit

à la place de celui-ci, le créancier hypothé-

caire qui a la priorité peut exercer ce droit,

auquel cas aucun autre créancier hypothécaire

ne peut l'exercer.

(3) Si le créancier hypothécaire qui a la

priorité n'exerce pas le droit, celui qui suit

dans l'ordre de priorité peut exercer ce droit,

auquel cas aucun autre créancier hypothécaire

ne peut l'exercer.

(4) Si aucun des créanciers hypothécaires

qui ont le droit ne l'exercent, le propriétaire a

le droit de voter à l'assemblée des proprié-

taires, sous réserve du paragraphe 51 (1), ou
de donner son consentement écrit.

49. (1) Le propriétaire n'a pas le droit de
voter à une assemblée si les contributions exi-

gibles à l'égard de sa partie privative sont

impayées depuis 30 jours ou plus au moment
de l'assemblée.

Questions à

l'ordre du

jour

Renonciation

au préavis

Droit de vote

du créancier

hypothécaire

Plus d'un

créancier

hypothécaire

Idem

Vote par le

propriétaire

Perte du

droit de

vote du

propriétaire

Payment of

arrears

Parking or

storage unit

(2) An owner who is not entitled to vote

under subsection (1) may vote if the corpora-

tion receives payment of the arrears with

respect to the owner's unit before the meeting

is held. '^

(3) No owner shall vote in respect of a unit

that is intended for parking or storage pur-

(2) Le propriétaire qui a perdu son droit de Paiement des

vote aux termes du paragraphe (1) peut voter
^^^^^^

si l'association reçoit les arriérés exigibles à
l'égard de sa partie privative avant la tenue de
l'assemblée. •^

(3) Nul propriétaire ne doit voter à l'égard Stationne-

d'une partie privative affectée au stationne-
'"^"'°"

•^
entreposage
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Quorum

Determina-

tion of

quorum

Where only

one owner

Voting

One vote

per unit

Joint owners

Voting for

directors

Definition

poses or for the purpose of housing services or

facihties or mechanical installations unless all

the units in the corporation are used for one or

more of those purposes.

50. (1) A quorum for the transaction of

business at a meeting of owners is those

owners who own 25 per cent of the units of

the corporation, unless a by-law registered in

accordance with subsection 56 (9) after this

subsection comes into force provides that the

quorum is those owners who own 33'/? per

cent of the units of the corporation.

(2) To count towards the quorum, an owner
must have been entitled to receive notice of

the meeting, must be entitled to vote at a

meeting and shall be present at the meeting or

represented by proxy.

(3) If a corporation has only one owner, the

owner present in person or by proxy consti-

tutes a meeting.

51. (1) To vote at a meeting of owners, an

owner must have been entitled to receive

notice of the meeting and must be entitled to

vote at the meeting.

(2) All voting by owners shall be on the

basis of one vote per unit.

(3) The majority of the owners of a unit

may exercise the right to vote in respect of the

unit but the vote shall not be counted if there

are two or more owners of the unit and they

are evenly divided on how to exercise the

vote.

(4) Subject to this section, on a vote to

elect or to remove a member of the board all

owners entitled to vote may vote for each

member of the board.

(5) In subsections (6), (7) and (8),

'owner-occupied unit" means a unit of an

owner who is entitled to vote in respect of

the unit at a meeting to elect or to remove a

director where the unit is used for residen-

tial purposes and the owner has not leased

the unit within the 60 days before notice is

given for the meeting, as shown by the

record that the corporation is required to

maintain under subsection 84 (3).

ment ou à l'entreposage ou encore aux ser-

vices ou aux installations mécaniques ou au-

tres à moins que toutes les parties privatives

comprises dans l'association ne soient utili-

sées à une ou plusieurs de ces fins.

50. (1) Le quorum pour la conduite des Quorum

affaires à une assemblée des propriétaires est

constitué des propriétaires de 25 pour cent des

parties privatives de l'association, à moins
qu'un règlement administratif enregistré con-

formément au paragraphe 56 (9) après l'entrée

en vigueur du présent paragraphe ne prévoie

que le quorum est constitué des propriétaires

de 33'/-» pour cent des parties privatives de

l'association.

(2) Pour être compté dans le quorum, le

propriétaire doit avoir eu le droit de recevoir

un préavis de la tenue de l'assemblée, avoir le

droit de voter à une assemblée et être présent à

l'assemblée ou représenté par procuration.

(3) Si l'association ne compte qu'un seul

propriétaire, celui-ci, qu'il soit présent ou re-

présenté par procuration, constitue l'assem-

blée.

51. (1) Pour voter à une assemblée des pro-

priétaires, le propriétaire doit avoir eu le droit

de recevoir un avis de convocation de l'assem-

blée et doit avoir le droit de voter à l'assem-

blée.

(2) Lors d'un vote, les propriétaires dispo-

sent d'une voix par partie privative.

(3) La majorité des propriétaires d'une par-

tie privative peuvent exercer le droit de voter

à l'égard de la partie privative, mais leur voix

doit être écartée s'il existe deux propriétaires

ou plus de la partie privative et que leurs avis

sont également partagés sur la façon de voter.

(4) Sous réserve du présent article,

lorsqu'un vote est tenu en vue d'élire ou de

destituer un membre du conseil, tous les pro-

priétaires qui ont le droit de voter peuvent

voter pour chaque membre du conseil.

(5) La définition qui suit s'applique aux pa-

ragraphes (6), (7) et (8).

«partie privative occupée par son propriétaire»

Partie privative d'un propriétaire qui a le

droit de voter à l'égard de celle-ci à une

assemblée convoquée en vue d'élire ou de

destituer un administrateur, lorsque la partie

privative est affectée à l'habitation et que le

propriétaire ne l'a pas louée dans les 60

jours précédant la remise de l'avis de con-

vocation de l'assemblée, selon le registre

que l'association doit tenir aux termes du

paragraphe 84 (3).

Calcul du

quorum

Un seul

propriétaire

Vote

Une voix

par partie

privative

Propriétaires

conjoints

Vote visant

les adminis-

trateurs

Définition

Reserved

position
(6) If at least 15 per cent of the units of the

corporation are owner-occupied units on or

(6) Si au moins 15 pour cent des parties Poste réservé

privatives de l'association sont des parties pri-
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after the time at which the board is required to

call a turn-over meeting under section 43, no

persons other than the owners of owner-occu-

pied units may elect a person to or remove a

f)erson from one of the positions on the board.

vatives occupées par leurs propriétaires au

moment où le conseil est tenu de convoquer

une assemblée destinée au transfert des pou-

voirs aux termes de l'article 43 ou par la suite,

seuls les propriétaires des parties privatives

occupées par leurs propriétaires peuvent élire

une personne à un des postes au sein du con-

seil ou destituer une personne d'un tel poste.

Other

positions
(7) Nothing in subsection (6) affects the

right of the owner of an owner-occupied unit

to vote to elect or to remove any members of

the board other than the member who occupies

the position mentioned in that subsection.

(7) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet de Autres postes

porter atteinte au droit que possède le proprié-

taire d'une partie privative occupée par son

propriétaire de voter pour élire ou destituer

des membres du conseil autres que celui qui

occupe le poste visé à ce paragraphe.

Removal (g) A director elected under subsection (6)

may be removed before the expiration of the

director's term of office by a vote of the

owners at a meeting duly called for the pur-

pose where the owners of more than 50 per

cent of all of the owner-occupied units in the

corporation vote in favour of removal. '^

(8) L'administrateur élu en vertu du para- Destitution

graphe (6) peut être destitué avant l'expiration

de son mandat par un vote exprimé en faveur

de la destitution, à une assemblée dûment con-

voquée à cette fin, par les propriétaires de plus

de 50 pour cent de toutes les parties privatives

occupées par leurs propriétaires comprises

dans l'association. -^

Method of

voting

Request for

recorded

vote

Proxy

Appointment

of proxy

Proxy for

voting for

directors

Prescribed

form

Record of

corporation

52. (1) On a show of hands or on a

recorded vote, votes may be cast either per-

sonally or by proxy.

(2) At a meeting of owners, a person enti-

tled to vote at the meeting may request that a

recorded vote be held on any item scheduled
for a vote either before or promptly after the

vote.

(3) A proxy need not be an owner.

(4) Subject to the regulations made under
this Act and subsection (5), an instrument

appointing a proxy shall be in writing under
the hand of the appointer or the appointer's

attorney and shall be for a particular meeting
of owners.

(5) An instrument appointing a proxy for

the election or removal of a director at a meet-
ing of owners shall state the name of the

directors for and against whom the proxy is to

vote.

(6) An instrument appointing a proxy may
be in the prescribed form.

(7) The corporation shall retain all instru-

ments appointing a proxy for a meeting of
owners as a record of the corporation for 90
days following the date of the meeting.

52. (1) Lors d'un vote à main levée ou Méthode de

d'un vote par appel nominal, les voix peuvent ^°'^

être exprimées en personne ou par procura-

tion.

Demande de

vote par

appel

nominal

Fondé de

pouvoir

Désignation

du fondé de

pouvoir

(2) À une assemblée des propriétaires, toute

personne qui a le droit de voter à l'assemblée

peut demander la tenue d'un vote par appel

nominal pour n'importe lequel des points sur

lesquels un vote doit être tenu, soit avant, soit

promptement après le vote.

(3) Il n'est pas nécessaire que le fondé de
pouvoir soit un propriétaire.

(4) Sous réserve des règlements pris en
application de la présente loi ainsi que du pa-

ragraphe (5), l'acte qui désigne un fondé de
pouvoir est fait par écrit sous le seing de l'au-

teur de la désignation ou de son procureur.

L'acte n'est valable que pour une assemblée
des propriétaires donnée.

(5) L'acte qui désigne un fondé de pouvoir
en vue de l'élection ou de la destitution d'un
administrateur à une assemblée des proprié-

taires indique le nom des administrateurs pour
ou contre lesquels le fondé de pouvoir doit

voter.

(6) L'acte qui désigne un fondé de pouvoir Formule

peut être rédigé selon la formule prescrite.
prescrite

(7) L'association conserve tous les actes qui Dossier de

désignent un fondé de pouvoir pour une as-
''^'***ociation

semblée des propriétaires comme un de ses

Fondé de

pouvoir, vote

visant les ad-

ministrateurs
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Majority

voting

Service on

owner or

mortgagee

Records

Financial

records

53. Unless otherwise provided in this Act,

all questions proposed for the consideration of

the owners at a meeting of owners shall be

determined by a majority of the votes cast by
owners present at the meeting in person or by
proxy if there is a quorum at the meeting.

54. Unless this Act indicates otherwise,

anything required to be given to an owner or a

mortgagee under this Act is sufficiently served

if it is given in accordance with subsection 47

(7) or (8), as the case may be.

55. (1) The corporation shall keep ade-

quate records, including the following records:

1. The financial records of the corpora-

tion.

2. A minute book containing the minutes

of owners' meetings and the minutes of

board meetings.

3. A copy of the declaration, by-laws and

rules.

4. All lists, items, records and other docu-

ments mentioned in subsections 43 (4)

and (5).

5. The report described in subsection 44

(8) that the corporation receives from
the person who conducts a performance

audit.

6. The records required under subsection

47 (2) and 84 (3).

7. A record of all reserve fund studies and
all plans to increase the reserve fund

under subsection 95 (8).

8. A copy of all agreements entered into

by or on behalf of the corporation.

9. The report that the corporation receives

from an inspector in accordance with

subsection 131 (5).

10. All other records as may be prescribed

or specified in the by-laws of the corpo-

ration.

(2) The corporation shall keep all financial

records for at least six years from the end of

the last fiscal period to which they relate, in

addition to satisfying the requirements of any

taxing authority of Ontario, the government of

Canada or any other jurisdiction to which the

corporation is subject.

dossiers pendant 90 jours à compter de la date
de l'assemblée.

53. Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, toutes les questions soumises à l'étu-

de des propriétaires à une assemblée des pro-

priétaires sont décidées à la majorité des voix
exprimées par les propriétaires présents ou re-

présentés par procuration à l'assemblée, à con-
dition qu'il y ait quorum.

54. Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, les documents qui doivent être remis

à un propriétaire ou à un créancier hypothé-
caire aux termes de la présente loi sont suffi-

samment signifiés s'ils sont remis conformé-
ment au paragraphe 47 (7) ou (8), selon le

cas.

55. (1) L'association tient des dossiers suf-

fisants, notamment les dossiers suivants :

1

.

Les dossiers financiers de l'association.

2. Un registre de procès-verbaux conte-

nant les procès-verbaux des assemblées

des propriétaires et ceux des réunions

du conseil.

3. Une copie de la déclaration, des règle-

ments administratifs et des règles.

4. Les listes, éléments, registres et autres

documents mentionnés aux paragraphes

43 (4) et (5).

5. Le rapport visé au paragraphe 44 (8)

que l'association reçoit de la personne

qui effectue une vérification du rende-

ment.

6. Les registres exigés aux termes des pa-

ragraphes 47 (2) et 84 (3).

7. Le registre de toutes les études du fonds

de réserve et de tous les plans visant à

augmenter le fonds de réserve aux

termes du paragraphe 95 (8).

8. Une copie de toutes les conventions

conclues par l'association ou en son

nom.

9. Le rapport que l'association reçoit d'un

inspecteur conformément au paragraphe

131 (5).

10. Tous les autres dossiers prescrits ou pré-

cisés dans les règlements administratifs

de l'association.

(2) Outre qu'elle satisfait aux exigences des

administrations fiscales de l'Ontario, du

gouvernement du Canada ou d'une autre com-
pétence qui s'appliquent à l'association, l'as-

sociation garde tous les dossiers financiers

pendant au moins six ans à compter de la fin

du dernier exercice auquel ils se rapportent.

Majorité des

voix

Signification

au proprié-

taire ou au

créancier

hypothécaire

Dossiers

Dossiers

financiers
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Examination

of records

Exception

Same

Copies of

records

Admissible

evidence

Penalty for

non-com-

pliance

(3) Upon receiving a written request and

reasonable notice, the corporation shall permit

an owner, a purchaser or a mortgagee of a unit

or an agent of one of them duly authorized in

writing, to examine the records of the corpora-

tion, except those records described in subsec-

tion (4), at a reasonable time for all purposes

reasonably related to the purposes of this Act.

(4) The right to examine records under sub-

section (3) does not apply to,

(a) records relating to employees of the

corporation, except for contracts of

employment between any of the

employees and the corporation;

(b) records relating to actual or pending

litigation or insurance investigations

involving the corporation; or

(c) subject to subsection (5), records relat-

ing to specific units or owners.

(5) Clause (4) (c) does not prevent,

(a) an owner, a purchaser or a mortgagee of

a unit or an agent of one of them from
examining records under subsection (3)

that relate to the unit of the owner, the

unit being purchased or the unit that is

subject to the mortgage, as the case

may be; or

(b) an owner of a unit or an agent of the

owner from examining records under

subsection (3) that relate to the owner.

(6) The corporation shall, within a reason-

able time, provide copies of the records to a

person examining them, if the person so

requests and pays a reasonable fee to compen-
sate the corporation for the labour and copying
charges.

(7) A copy that a corporation has certified

under its seal to be a true copy of a record is

admissible in evidence and, in the absence of
evidence to the contrary, is proof of the facts

stated in it.

(8) A corporation that without reasonable

excuse does not permit an owner or an agent

of an owner to examine records or to copy
them under this section shall pay the sum of

$500 to the owner on receiving a written

request for payment from the owner.

(3) Sur réception d'une demande écrite et Examendes

d'un préavis raisonnable, l'association auto-
'*°^^'^'^

rise le propriétaire, l'acquéreur ou le créancier

hypothécaire d'une partie privative, ou le

mandataire de l'un d'eux muni d'une autorisa-

tion écrite, à examiner les dossiers de l'asso-

ciation, à l'exception de ceux visés au para-

graphe (4), à une heure raisonnable à toutes

fins qui se rapportent raisonnablement à l'ap-

plication de la présente loi.

(4) Le droit d'examiner des dossiers en ver- Exception

tu du paragraphe (3) ne s'applique pas, selon

le cas :

a) aux dossiers se rapportant aux employés

de l'association, sauf les contrats d'em-

ploi conclus entre n'importe lequel des

employés et l'association;

b) aux dossiers se rapportant aux instances

en cours ou anticipées ou aux enquêtes

en matière d'assurance concernant l'as-

sociation;

c) sous réserve du paragraphe (5), aux

dossiers se rapportant à des parties pri-

vatives ou propriétaires précis.

(5) L'alinéa (4) c) n'a pas pour effet d'em- Wem

pêcher que, selon le cas :

a) le propriétaire, l'acquéreur ou le créan-

cier hypothécaire d'une partie privative,

ou le mandataire de l'un d'eux, exa-

mine en vertu du paragraphe (3) des

dossiers se rapportant à la partie priva-

tive du propriétaire, à celle qui fait

l'objet de l'acquisition ou à celle visée

par l'hypothèque, selon le cas;

b) le propriétaire d'une partie privative ou
son mandataire examine en vertu du pa-

ragraphe (3) des dossiers se rapportant

au propriétaire.

(6) L'association fournit, dans un délai rai-

sonnable, des copies des dossiers à la personne
qui les examine, si celle-ci le demande et ac-

quitte un droit raisonnable pour rembourser les

frais de main-d'œuvre et de photocopie enga-
gés par l'association.

(7) La copie que l'association a certifiée

sous son sceau comme étant une copie con-
forme d'un dossier est admissible en preuve
et, en l'absence de preuve contraire, fait foi

des faits qui y sont énoncés.

(8) L'association qui, sans motif raisonna-

ble, n'autorise pas un propriétaire ou un man-
dataire de ce dernier à examiner des dossiers

ou à les copier en vertu du présent article paie
la somme de 500 $ au propriétaire sur récep-

tion d'une demande de paiement écrite de ce
dernier.

Copies des

dossiers

Preuve

admissible

Amende en

cas de non-

conformité
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Recovery of (9) The owner may recover the sum from
'*"'"

the corporation by an action in the Small

Claims Court.

Order for

production

of records

By-laws

(10) If a corporation without reasonable

excuse does not permit an owner or an agent

of an owner to examine records or to copy
them under this section, the Small Claims
Court may order the corporation to produce

the records for examination.

By-laws and Rules

56. (1) The board may, by resolution,

make, amend or repeal by-laws, not contrary

to this Act or to the declaration,

(a) to govern the number, qualification,

nomination, election, resignation,

removal, term of office and remuner-

ation of the directors, subject to subsec-

tion (2);

(b) to regulate board meetings, the form of

board meetings and the quorum and

functions of the board;

(c) to provide that the quorum for the trans-

action of business at a meeting of

owners is those owners who own 33
'73

per cent of the units of the corporation,

subject to subsection 50 (2);

(d) to govern the appointment, remuner-
ation, functions, duties, resignation and
removal of agents, officers and employ-
ees of the corporation and the security,

if any, to be given by them to it;

(e) subject to subsection (3), to authorize

the borrowing of money to carry out the

objects and duties of the corporation;

(f) to authorize the corporation to object to

assessments under the Assessment Act
on behalf of owners if it gives notice of
the objections to the owners, and to

authorize the defraying of costs of

objections out of the common expenses;

(g) to govern the assessment and collection

of contributions to the common expen-

ses;

(h) to establish what constitutes a standard

unit for each class of unit specified in

the by-law for the purpose of determin-

ing the responsibility for repairing

improvements after damage and msur-
ing them;

(9) Le propriétaire peut recouvrer la somme Recouvre

de l'association au moyen d'une action inten-
^~'

tée devant la Cour des petites créances.

(10) Si l'association n'autorise pas, sans

motif raisonnable, un propriétaire ou un man-
dataire de ce dernier à examiner des dossiers

ou à les copier en vertu du présent article, la

Cour des petites créances peut lui ordonner de
produire les dossiers aux fins d'examen.

ment de la

somme

Ordonnance
visant la

production

de dossiers

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET RÈGLES

56. (1) Le conseil peut, par voie de résolu-

tion, adopter, modifier ou abroger des règle-

ments administratifs qui ne sont pas incompa-
tibles avec la présente loi ou la déclaration

pour, selon le cas :

a) régir le nombre, les qualités requises, la

mise en candidature, l'élection, la dé-

mission, la destitution, le mandat et la

rémunération des administrateurs, sous

réserve du paragraphe (2);

b) réglementer les réunions du conseil, la

forme de ces réunions ainsi que le quo-

rum et les fonctions du conseil;

c) prévoir que le quorum pour la conduite

des affaires à une assemblée des pro-

priétaires est constitué des propriétaires

de 33 "3 pour cent des parties privatives

de l'association, sous réserve du para-

graphe 50 (2);

d) régir la nomination, la rémunération,

les fonctions, les devoirs, la démission

et la destitution des mandataires, diri-

geants et employés de l'association et,

le cas échéant, la sûreté qu'ils doivent

lui fournir;

e) sous réserve du paragraphe (3), autori-

ser des emprunts pour réaliser la mis-

sion de l'association et accomplir les

devoirs de celle-ci;

autoriser l'association à s'opposer aux

évaluations prévues par la Loi sur l'éva-

luation foncière au nom des proprié-

taires si elle leur donne un avis des op-

positions, et autoriser le paiement des

frais des oppositions sur les dépenses

communes;

g) régir l'évaluation et la perception des

contributions aux dépenses communes;

h) indiquer ce qui constitue une partie pri-

vative normale pour chaque catégorie

de parties privatives précisée dans le

règlement administratif afin de détermi-

ner à qui incombe la responsabilité de

la réparation des améliorations à la

Règlements

administra-

tifs
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suite de dommages et de la souscription

d'une assurance à leur égard;

Remuner-

ation of

directors

Borrowing

by-law

Assessment

complaint

Same

(h.l) to extend the circumstances described

in subsection 106 (2) under which an

amount shall be added to the common
expenses payable for an owner's unit

for the purposes of subsection 106

(2.1); ^
(i) to govern the maintenance of the units

and common elements;

(j) to restrict the use and enjoyment that

persons other than occupants of the

units may make of the common ele-

ments and assets of the corporation,

subject to any agreement made by the

corporation with respect to the use and

enjoyment of its common elements and

assets that it shares with another person;

(k) to govern the management of the prop-

erty;

(1) to govern the use and management of

the assets of the corporation;

(m) to specify duties of the corporation in

addition to the duties set out in this Act

and the declaration;

(n) to establish the procedure with respect

to the mediation of disputes or disagree-

ments between the corporation and the

owners for the purpose of section 126

or 133; or

(o) to govern the conduct generally of the

affairs of the corporation.

(2) A by-law relating to the remuneration

of directors shall fix the remuneration and the

period not exceeding three years for which it

is to be paid.

(3) A corporation shall not borrow money
for expenditures not listed in the budget for

the current fiscal year unless it has passed a

by-law under clause (1) (e) specifically to

authorize the borrowing.

(4) If the board has made a by-law under

clause (1) (f), the corporation shall have the

capacity and authority to make a complaint

under section 40 of the Assessment Act on
behalf of owners but shall not be liable for an

alteration in the assessment of a unit or for

any other matter relating to the complaint,

except for the costs of the complaint.

(5) Despite a by-law made under clause (1)

(0, on written notice to the board and to the

h.l) élargir les circonstances visées au para-

graphe 106 (2) dans lesquelles un mon-

tant est ajouté aux dépenses communes
payables à l'égard de la partie privative

d'un propriétaire pour l'application du

paragraphe 106 (2.1); ^^

i) régir l'entretien des parties privatives et

des parties communes;

j) limiter l'usage et la jouissance que des

personnes autres que les occupants de

parties privatives peuvent faire des par-

ties communes et des biens de l'asso-

ciation, sous réserve de toute conven-

tion conclue par l'association à l'égard

de l'usage et de la jouissance de ses

parties communes et de ses biens

qu'elle partage avec une autre per-

sonne;

k) régir la gestion de la propriété;

1) régir l'utilisation et la gestion des biens

de l'association;

m) préciser les devoirs de l'association au-

tres que ceux énoncés dans la présente

loi et dans la déclaration;

n) établir la procédure à suivre à l'égard

de la médiation des différends ou des

désaccords entre l'association et les

propriétaires pour l'application de l'ar-

ticle 126 ou 133;

o) régir la conduite générale des affaires

de l'association.

(2) Le règlement administratif concernant

la rémunération des administrateurs fixe

celle-ci ainsi que la période maximale de trois

ans pendant laquelle elle doit être versée.

(3) L'association ne doit pas contracter

d'emprunt pour des dépenses non inscrites au

budget pour l'exercice en cours à moins
qu'elle n'ait adopté un règlement administratif

en vertu de l'alinéa (1) e) qui l'y autorise

spécifiquement.

(4) Si le conseil a adopté un règlement ad-

ministratif en vertu de l'alinéa (1) f), l'asso-

ciation a la capacité et le pouvoir de porter

plainte en vertu de l'article 40 de la Loi sur

l'évaluation foncière au nom des propriétaires,

mais elle ne doit pas être tenue responsable

d'aucune modification de l'évaluation fon-

cière touchant une partie privative ni d'aucune
autre question ayant trait à la plainte, excep-
tion faite des frais engagés pour la plainte.

(5) Malgré l'adoption d'un règlement admi-
nistratif en vertu de l'alinéa (1) f). un proprié-

Rémunéra-

tion des ad-

ministrateurs

Règlement

administratif

d'emprunt

Plainte en

matière

d'évaluation

foncière

Idem
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By-laws to

be reason-

able

Same,

proposed

by-laws

Inconsistent

provisions

Registration

Assessment Review Board given before the

hearing of a complaint under section 40 of the

Assessment Act, an owner may withdraw a

complaint that the corporation has made on
the owner's behalf.

(6) The by-laws shall be reasonable and
consistent with this Act and the declaration.

(7) By-laws proposed by the declarant

before the registration of a declaration and
description shall be reasonable and consistent

with this Act and the proposed declaration.

(8) If any provision in a by-law or a pro-

posed by-law is inconsistent with the provi-

sions of this Act, the provisions of this Act
shall prevail and the by-law or proposed by-

law, as the case may be, shall be deemed to be

amended accordingly.

(9) For each by-law of a corporation, an

officer of the corporation shall certify a copy
of the by-law as a true copy and the corpora-

tion shall register the copy in,

(a) the land titles division of the land regis-

try office within the boundaries of

which division the land described in the

description is situated, if the land regis-

try office has a land titles division; or

(b) the registry division of the land registry

office within the boundaries of which
division the land described in the

description is situated, if the land regis-

try office does not have a land titles

division.

(10) A by-law is not effective until.

(a) the owners of a majority of the units of

the corporation vote in favour of con-

firming it, with or without amendment;
and

(b) a copy of it is registered in accordance
with subsection (9).

(11) Despite subsection (10), a by-law pro-

posed by the declarant before the registration

of the declaration and description shall be

effective until it is replaced or confirmed by a

by-law of the corporation that takes effect in

accordance with subsection (10).

Occupancy 57. (1) Subject to section 56, the board

by-law
*^

"^^y» '^y resolution, make, amend or repeal

When by-law

effective

Same, pro-

posed by-law

Règlements

administra-

tifs raison-

nables

Idem, règle-

ments admi-

nistratifs

proposés

Incompatibi-

lité

Enregistre-

ment

taire peut, sur avis écrit remis au conseil et à
la Commission de révision de l'évaluation

foncière avant la tenue d'une audience au su-

jet d'une plainte portée en vertu de l'article 40
de la Loi sur l'évaluation foncière, retirer la

plainte que l'association a portée en son nom.

(6) Les règlements administratifs doivent
être raisonnables et compatibles avec la pré-

sente loi et la déclaration.

(7) Les règlements administratifs proposés
par le déclarant avant l'enregistrement d'une
déclaration et d'une description doivent être

raisonnables et compatibles avec la présente

loi et la déclaration proposée.

(8) En cas d'incompatibilité entre un règle-

ment administratif ou un règlement adminis-

tratif proposé et les dispositions de la présente

loi, ces dernières l'emportent et le règlement

administratif ou le règlement administratif

proposé, selon le cas, est réputé modifié en

conséquence.

(9) Pour chaque règlement administratif

d'une association, un dirigeant de l'associa-

tion en certifie une copie comme étant une
copie conforme et l'association enregistre la

copie :

a) dans la division d'enregistrement des

droits immobiliers du bureau d'enregis-

trement immobilier dans les limites de

laquelle est situé le bien-fonds décrit

dans la description, si ce bureau a une

telle division;

b) dans la division d'enregistrement des

actes du bureau d'enregistrement im-

mobilier dans les limites de laquelle est

situé le bien-fonds décrit dans la

description, si ce bureau n'a pas de

division d'enregistrement des droits im-

mobiliers.

(10) Le règlement administratif n'entre en Entrée en

vigueur qu'une fois les conditions suivantes
^'g"^"'^'*"

,° .

^ règlement
reunies : administratif

a) les propriétaires de la majorité des par-

ties privatives de l'association votent en

faveur de sa confirmation, avec ou sans

modification;

b) une copie de celui-ci a été enregistrée

conformément au paragraphe (9).

Idem, règle-

ment admi-

nistratif

proposé

(11) Malgré le paragraphe ( 1 0), un règle-

ment administratif proposé par le déclarant

avant l'enregistrement de la déclaration et de

la description est en vigueur jusqu'à ce qu'il

soit remplacé ou confirmé par un règlement

administratif de l'association qui entre en vi-

gueur conformément à ce paragraphe.

57. (1) Sous réserve de l'article 56, le con- Règlement

seil peut, par voie de résolution, adopter, mo-
é?abii"lïiT'*^

des normes

d'occupation
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Standards

Prohibition

Assessments

Part of

common
expenses

Rules

by-laws not contrary to this Act or the declara-

tion that establish standards for the occupancy
of units of the corporation for residential pur-

poses.

(2) The standards shall be,

(a) the occupancy standards contained in a

by-law passed by the council of a

municipality in which the land of the

corporation is situated; or

(b) subject to the regulations made under

this Act, standards that are not more
restrictive than standards that are in

accordance with the maximum occu-

pancy for each unit based on the maxi-

mum occupancy for which the building

in which the units are located is

designed.

(3) A by-law passed under subsection (1)

may prohibit persons from occupying units of

the corporation that do not comply with the

standards set out in the by-law.

(4) If the board has passed a by-law under

subsection (1) and a person contravenes the

standards for the occupancy of a unit set out in

the by-law, the board may, by resolution, levy

against the unit.

(a) an assessment for the amount that rea-

sonably reflects the amount by which
the contravention increases the cost of
maintaining the common elements and
repairing them after damage; and

(b) an assessment for the amount that rea-

sonably reflects the amount by which
the contravention increases the cost of

using the utilities that form part of the

common expenses.

(5) The assessments mentioned in subsec-

tion (4) shall form part of the contribution to

the common expenses payable for the unit.

58. (1) The board may make, amend or

repeal rules respecting the use of common ele-

ments and units to,

(a) promote the safety, security or welfare

of the owners and of the property and
assets of the corporation; or

(b) prevent unreasonable interference with

the use and enjoyment of the common

Normes

difier ou abroger des règlements administratifs

qui ne sont pas incompatibles avec la présente

loi ou la déclaration pour établir des normes

d'occupation de parties privatives de l'asso-

ciation affectées à l'habitation.

(2) Les normes sont, selon le cas :

a) les normes d'occupation contenues dans

un règlement municipal adopté par le

conseil d'une municipalité où le bien-

fonds de l'association est situé;

b) sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, les

normes qui ne sont pas plus restrictives

que celles qui sont conformes à l'occu-

pation maximale prévue pour chaque

partie privative compte tenu de l'occu-

pation maximale pour laquelle est con-

çu le bâtiment dans lequel sont situées

les parties privatives.

(3) Le règlement administratif adopté en interdiction

vertu du paragraphe (1) peut interdire à des

personnes d'occuper des parties privatives de
l'association qui ne sont pas conformes aux
normes énoncées dans le règlement adminis-

tratif.

(4) Si le conseil a adopté un règlement ad- impôts

ministratif en vertu du paragraphe (1) et

qu'une personne contrevient aux normes d'oc-

cupation d'une partie privative énoncées dans
le règlement administratif, le conseil peut, par

voie de résolution, prélever à l'égard de la

partie privative :

a) d'une part, un montant qui reflète rai-

sonnablement l'augmentation, suite à la

contravention, du coût d'entretien des

parties communes et de réparation de
celles-ci à la suite de dommages;

b) d'autre part, un montant qui reflète rai-

sonnablement l'augmentation, suite à la

contravention, du coût d'utilisation des

services qui font partie des dépenses
communes.

(5) Les montants visés au paragraphe (4) Dépenses

font partie de la contribution aux dépenses
'^«"^"^""^^

communes payable à l'égard de la partie pri-

vative.

58. (1) Le conseil peut adopter, modifier Règles

ou abroger des règles relatives à l'usage des
parties communes et des parties privatives, se-

lon le cas :

a) promouvoir la protection, la sécurité ou
le bien-être des propriétaires ainsi que
de la propriété et des biens de l'associa-

tion;

b) empêcher que soient gênés déraisonna-

blement l'usage et la jouissance des
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Rules to be

reasonable

Same, pro-

posed rules

Inconsistent

provisions

Amendment
by owners

Notice of

rule

elements, the units or the assets of the

corporation.

(2) The rules shall be reasonable and con-

sistent with this Act, the declaration and the

by-laws.

(3) Rules proposed by the declarant before

the registration of a declaration and descrip-

tion shall be reasonable and consistent with

this Act, the proposed declaration and the pro-

posed by-laws.

(4) If any provision in a rule or a proposed

rule is inconsistent with the provisions of this

Act, the provisions of this Act shall prevail

and the rule or proposed rule, as the case may
be, shall be deemed to be amended accord-

ingly.

(5) The owners may amend or repeal a rule

at a meeting of owners duly called for that

purpose.

(6) Upon making, amending or repealing a

rule, the board shall give a notice of it to the

owners that includes,

(a) a copy of the rule as made, amended or

repealed, as the case may be;

(b) a statement of the date that the board

proposes that the rule will become
effective; and

(c) a statement that the owners have the

right to requisition a meeting under sec-

tion 46 and the rule becomes effective

at the time determined by subsections

(7) and (8).

(7) Subject to subsection (8), a rule is not

effective until,

(a) the owners approve it at a meeting of

owners, if the board receives a requisi-

tion for the meeting under section 46
within 30 days after the board has given

notice of the rule to the owners; or

(b) 30 days after the board has given notice

of the rule to the owners, if the board

does not receive a requisition for the

meeting under section 46 within those

30 days.

s^f"^ (8) A rule or an amendment to a rule that

has substantially the same purpose or effect as

a rule that the owners have previously

amended or repealed within the preceding two
years is not effective until the owners approve

it, with or without amendment, at a meeting

duly called for that purpose.

When rule

effective

parties communes, des parties priva-

tives ou des biens de l'association.

(2) Les règles doivent être raisonnables et Règles rai-

compatibles avec la présente loi, la déclara-
^°""^^i^s

tion et les règlements administratifs.

Idem, règles

proposées

Incompatibi-

lité

(3) Les règles proposées par le déclarant

avant l'enregistrement d'une déclaration et

d'une description doivent être raisonnables et

compatibles avec la présente loi, la déclara-

tion proposée et les règlements administratifs

proposés.

(4) En cas d'incompatibilité entre une règle

ou une règle proposée et les dispositions de la

présente loi, ces dernières l'emportent et la

règle ou la règle proposée, selon le cas, est

réputée modifiée en conséquence.

(5) Les propriétaires peuvent modifier ou Modification

abroger une règle à une assemblée des pro-
''^étaiïer

priétaires dûment convoquée à cette fin.

(6) Lorsqu'il adopte, modifie ou abroge une Aviscon-

règle, le conseil en donne aux propriétaires un
^èTe^^

""^

avis qui comprend ce qui suit :

a) une copie de la règle, telle qu'elle est

adoptée, modifiée ou abrogée, selon le

cas;

b) un énoncé indiquant la date que propose

le conseil pour l'entrée en vigueur de la

règle;

c) un énoncé indiquant que les proprié-

taires ont le droit de demander la con-

vocation d'une assemblée en vertu de

l'article 46 et que la règle entre en vi-

gueur au moment fixé par les paragra-

phes (7) et (8).

Entrée en

vigueur

d'une règle

(7) Sous réserve du paragraphe (8), une rè-

gle n'entre en vigueur que, selon le cas :

a) lorsque les propriétaires l'approuvent à

une assemblée des propriétaires, si le

conseil reçoit une demande de convoca-

tion de l'assemblée en vertu de l'article

46 au plus tard 30 jours après qu'il a

remis aux propriétaires un avis concer-

nant la règle;

b) 30 jours après que le conseil a remis

aux propriétaires un avis concernant la

règle, s'il ne reçoit entre temps aucune

demande de convocation de l'assemblée

en vertu de l'article 46.

(8) La règle ou la modification d'une règle idem

qui a essentiellement le même but ou le même
effet qu'une règle que les propriétaires ont

déjà modifiée ou abrogée au cours des deux

années précédentes n'entre en vigueur que

lorsque les propriétaires l'approuvent, avec ou

sans modification, à une assemblée dûment
convoquée à cette fin.
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Same, pro-

posed rule

Compliance

Joint by-laws

and rules

Application

to corpora-

tions

When joint

by-law

effective

Joint meet-

ing

Repeal of

joint by-law

Amendment
of joint rule

Notice of

joint rule

(9) Despite subsection (7), a rule proposed

by the declarant before the registration of the

declaration and description shall be effective

until it is replaced or confirmed by a rule of

the corporation that takes effect in accordance

with subsection (7).

(10) All persons bound by the rules shall

comply with them and the rules may be

enforced in the same manner as the by-laws.

59. ( 1 ) The boards of two or more corpora-

tions may make, amend or repeal joint

by-laws or rules governing the use and main-

tenance of shared facilities and services.

(2) A joint by-law or rule is a by-law or

rule, as the case may be, of each corporation.

(3) A joint by-law is not effective until.

(a) the majority of the owners of the units

of each corporation vote in favour of

confirming it, with or without amend-
ment; and

(b) each corporation registers a copy of it

in accordance with subsection 56 (9).

(4) The vote of the owners under clause (3)

(a) may be at a joint meeting of the corpora-

tions duly called for that purpose.

(5) Once a joint by-law is effective, it is

eifective until the owners of a majority of the

units of each corporation vote in favour of
repealing it and a copy of the repealing by-law
is registered in accordance with subsection 56
(9).

(6) The owners of each corporation may
amend or repeal a joint rule at a joint meeting
of owners of the corporations or at a meeting
of owners of each corporation if the meeting
has been duly called for that purpose.

(7) Upon making, amending or repealing a

joint rule, the board of each corporation shall

give a notice of the joint rule to its owners that

includes,

(a) a copy of the rule as made, amended or

repealed, as the case may be;

(b) a statement of the date that the boards
propose that the rule will become effec-

tive; and

Observation

Règlements

administra-

tifs conjoints

et règles

conjointes

Application

aux associa-

tions

Entrée en

vigueur de

règlements

administra-

tifs conjoints

(9) Malgré le paragraphe (7), une règle pro- '^em, règle

posée par le déclarant avant l'enregistrement
p™p°^^

de la déclaration et de la description est en

vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou

confirmée par une règle de l'association qui

entre en vigueur conformément au paragraphe

(7).

(10) Toutes les personnes liées par les rè-

gles s'y conforment et celles-ci peuvent être

appliquées de la même façon que les règle-

ments administratifs.

59. (1) Les conseils de deux associations

ou plus peuvent adopter, modifier ou abroger

conjointement des règlements administratifs

ou des règles régissant l'usage et l'entretien

d'installations et de services partagés.

(2) Les règlements administratifs conjoints

ou les règles conjointes, selon le cas, s'appli-

quent à chaque association.

(3) Un règlement administratif conjoint

n'entre en vigueur qu'une fois les conditions

suivantes réunies :

a) la majorité des propriétaires des parties

privatives de chaque association votent

en faveur de sa confirmation, avec ou
sans modification;

b) chaque association en enregistre une
copie conformément au paragraphe 56
(9).

(4) Le vote des propriétaires visé à l'alinéa Assemblée

(3) a) peut être tenu à une assemblée conjointe '^°"J°'"'^

des associations dûment convoquée à cette fin.

(5) Une fois le règlement administratif con- Abrogation

joint en vigueur, il le demeure jusqu'à ce que ^^uy^l'^;

les propriétaires de la majorité des parties pri- nistratif

vatives de chaque association votent en faveur conjoint

de son abrogation et une copie du règlement

administratif portant abrogation est enregistrée

conformément au paragraphe 56 (9).

(6) Les propriétaires de chaque association Modification

peuvent modifier ou abroger une règle con-
'''""^/ègie

••^v ,,x . . , conjomte
jointe a une assemblée conjointe des proprié-

taires des associations ou à une assemblée des
propriétaires de chaque association si l'assem-
blée a été dûment convoquée à cette fin.

(7) Lorsqu'il adopte, modifie ou abroge une Avis

règle conjointe, le conseil de chaque associa-
'concernant

tion en donne à ses propriétaires un avis qui conjointe

comprend ce qui suit :

a) une copie de la règle, telle qu'elle est

adoptée, modifiée ou abrogée, selon le

cas;

b) un énoncé indiquant la date que propose
le conseil pour l'entrée en vigueur de la

règle;
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(c) a Statement that the owners have the

right to requisition a meeting under sec-

tion 46 and the rule becomes effective

at the time determined by subsections

(8), (9) and (10).

(8) Subject to subsection (10), if the board

of any of the corporations receives a requisi-

tion for a meeting under section 46 within 30
days after it gives notice of the joint rule to its

owners, the joint rule is not effective until the

owners approve it at a joint meeting of owners
of the corporations or at a meeting of owners

of each corporation.

(9) Subject to subsection (10), if the board

of none of the corporations receives a requisi-

tion for a meeting under section 46 within 30
days after it gives notice of the joint rule to its

owners, the joint rule is not effective until 30
days after the board of each corporation has

given notice of the joint rule to its owners.

(10) A joint rule or an amendment to a joint

rule that has substantially the same purpose or

effect as a joint rule that the owners have
previously amended or repealed within the

preceding two years is not effective until the

owners of each corporation approve it, with or

without amendment, at a joint meeting of

owners of the corporations or at a meeting of

owners of each corporation duly called for that

purpose.

Auditors and Financial Statements

60. (1) At their first meeting, the owners

shall appoint one or more persons qualified to

be auditors to hold office as auditors until the

close of the next annual general meeting and,

if the owners do not do so, the board shall

make the necessary appointments as expedi-

tiously as possible.

(2) At each annual general meeting, the

owners shall appoint one or more persons

qualified to be auditors to hold office as audit-

ors until the close of the next annual general

meeting and, if the owners do not do so, the

auditor in office continues in office until a

successor is appointed.

(3) If for any reason no auditor is appointed

as required by this section, the Ontario Court

(General Division) may, on the application of

an owner.

c) un énoncé indiquant que les proprié-

taires ont le droit de demander la con-
vocation d'une assemblée en vertu de
l'article 46 et que la règle entre en vi-

gueur au moment fixé par les paragra-

phes (8), (9) et (10).

(8) Sous réserve du paragraphe (10), si le Entrée en

conseil de l'une ou l'autre des associations ^".g"^"";

reçoit une demande de convocation d'une as- conj'oime^

semblée en vertu de l'article 46 au plus tard

30 jours après qu'il remet à ses propriétaires

un avis concernant la règle conjointe, celle-ci

n'entre en vigueur que lorsque les proprié-

taires l'approuvent à une assemblée conjointe

des propriétaires des associations ou à une as-

semblée des propriétaires de chaque associa-

tion.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), si le idem, aucune

conseil d'aucune des associations ne reçoit
'^^"^^^^

une demande de convocation d'une assemblée
en vertu de l'article 46 au plus tard 30 jours

après qu'il remet à ses propriétaires un avis

concernant la règle conjointe, celle-ci n'entre

en vigueur que 30 jours après que le conseil de
chaque association a remis à ses propriétaires

un avis concernant la règle conjointe.

(10) La règle conjointe ou la modification idem, règle

d'une règle conjointe qui a essentiellement le
^"^^"^"f^^

même but ou le même effet qu'une règle con-

jointe que les propriétaires ont déjà modifiée

ou abrogée au cours des deux années précé-

dentes n'entre en vigueur que lorsque les pro-

priétaires de chaque association l'approuvent,

avec ou sans modification, à une assemblée

conjointe des propriétaires des associations ou
une assemblée des propriétaires de chaque

association dûment convoquée à cette fin.

Nomination

du vérifica-

teur

VÉRIFICATEURS ET ÉTATS FINANCIERS

60. (1) À leur première assemblée, les pro-

priétaires nomment une ou plusieurs personnes

compétentes à titre de vérificateurs qui occu-

pent leur charge à ce titre jusqu'à la clôture de

l'assemblée générale annuelle suivante. Si les

propriétaires ne le font pas, le conseil procède

aux nominations nécessaires aussi rapidement

que possible.

(2) À chaque assemblée générale annuelle,

les propriétaires nomment une ou plusieurs

personnes compétentes à titre de vérificateurs

qui occupent leur charge à ce titre jusqu'à la

clôture de l'assemblée générale annuelle sui-

vante. Si les propriétaires ne le font pas, le

vérificateur en fonction continue d'occuper sa

charge jusqu'à la nomination de son succes-

seur.

(3) Si, pour quelque raison que ce soit, au- Nomination

cun vérificateur n'est nommé contrairement J"^"^'^""^

au présent article, la Cour de l'Ontario (Divi-

Idem, années

subséquentes
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(a) appoint one or more persons qualified

to be auditors to hold office as auditors

until the close of the next annual gen-

eral meeting;

(b) fix the remuneration that the corpora-

tion shall pay for the services of the

auditor who is appointed; and

(c) fix the amount that the corporation shall

pay to the owner for the cost of the

application.

(4) The corporation shall give notice in

writing to an auditor of the appointment

immediately after the appointment is made.

(5) The owners of a corporation shall not

appoint auditors under subsection (2) at an

annual general meeting if,

(a) a turn-over meeting has been held under

section 43;

(b) the corporation consists of fewer than

25 units; and

(c) as of the date of the meeting, all the

owners consent in writing to dispense

with the audit mentioned in subsection

67 (1) until the next annual general

meeting.

61. No person shall act as auditor of a cor-

poration if the person,

(a) is a director, officer or employee of the

corporation;

(b) is a manager under an agreement for the

management of the property of the cor-

poration;

(c) has an interest in a contract to which
the corporation is a party; or

(d) is a partner, employer or employee of a

person mentioned in clause (a) or (b).

62. The remuneration of an auditor shall

be fixed,

(a) by the owners if the auditor is

appointed by the owners; or

(b) by the board if authorized by the

owners to do so or if the auditor is

appointed by the board.

63. (1) The owners may remove an auditor

before the expiration of the auditor's term of
office at a meeting duly called for that pur-

pose.

sion générale) peut, à la requête d'un proprié-

taire, faire ce qui suit :

a) nommer une ou plusieurs personnes

compétentes à titre de vérificateurs qui

occupent leur charge à ce titre jusqu'à

la clôture de l'assemblée générale an-

nuelle suivante;

b) fixer la rémunération que l'association

doit verser pour les services du vérifica-

teur qui est nommé;

c) fixer le montant que l'association doit

verser au propriétaire pour couvrir les

frais de la requête.

(4) Lorsqu'un vérificateur a été nommé,
l'association l'en avise par écrit immédiate-

ment après la nomination.

Avis de

nomination

(5) Les propriétaires d'une association ne Exception

doivent nommer aucun vérificateur aux termes

du paragraphe (2) à une assemblée générale

annuelle si les conditions suivantes sont ré-

unies :

a) une assemblée destinée au transfert des

pouvoirs a été tenue aux termes de l'ar-

ticle 43;

b) l'association comprend moins de 25
parties privatives;

c) à la date de l'assemblée, tous les pro-

priétaires consentent par écrit à ne pas

faire faire la vérification visée au para-

graphe 67 (1) avant la prochaine assem-
blée générale annuelle.

61. Nul ne doit agir comme vérificateur Qualités

d'une association si, selon le cas :

requises

a) il est administrateur, dirigeant ou em-
ployé de l'association;

b) il est un gérant chargé, aux termes
d'une entente, de la gestion de la pro-

priété de l'association;

c) il a un intérêt sur un contrat auquel l'as-

sociation est partie;

d) il est associé, employeur ou employé
d'une personne mentionnée à l'alinéa a)

ou b).

62. La rémunération du vérificateur est Rémunéra-

fixée :
^'on

a) soit par les propriétaires, si le vérifica-

teur a été nommé par eux;

b) soit par le conseil, s'il est autorisé à ce
faire par les propriétaires ou si le vérifi-

cateur est nommé par lui.

63. (1) Les propriétaires peuvent destituer Destitution

un vérificateur avant la fin de son mandat à
une assemblée dûment convoquée à cette fin.
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(2) If the owners remove an auditor under

subsection (1), they shall, at the same meet-

ing, appoint a person qualified to be an auditor

to act as auditor for the remainder of the term

of the auditor who was removed.

(3) The removal of an auditor and the

appointment of an auditor under subsection (2)

require the approval of the majority of votes

cast by the owners who are present at the

meeting in person or by proxy.

(4) At least 30 days before giving the

owners notice of a meeting for the purpose of

removing an auditor, the person calling the

meeting shall give to the auditor,

(a) written notice of the intention to call

the meeting, specifying the date on

which the notice of the meeting is pro-

posed to be mailed;

(b) a statement of the name of the auditor

who is proposed to be removed and the

reasons for the removal; and

(c) a copy of all material proposed to be

sent to the owners in connection with

the meeting.

(5) An auditor may make written represen-

tations to the corporation concerning the pro-

posed removal of the auditor or the appoint-

ment of another person to fill the office of

auditor.

(6) In order to make representations under

subsection (5), an auditor shall send them to

the person calling the meeting at least three

days before the mailing of the notice of the

meeting.

(7) The person calling the meeting shall, at

the expense of the corporation, include in the

notice of the meeting,

(a) a statement of the name of the auditor

who is proposed to be removed and the

reasons for the removal; and

(b) a copy of all representations received.

64. (1) A resignation of an auditor

becomes effective at the time a written resig-

nation is delivered to the corporation or at the

time specified in the resignation, whichever is

later.

(2) In a resignation, the auditor may make
written representations to the corporation con-

cerning the resignation and in that case the

corporation shall attach a copy of the repre-

sentations to the notice of the next meeting of
owners.

(2) S'ils destituent un vérificateur aux Remplace-

termes du paragraphe (1), les propriétaires
"^^"^

nomment, à la même assemblée, une personne
compétente à titre de vérificateur pour le rem-
placer jusqu'à la fin de son mandat.

(3) La destitution d'un vérificateur et la Approbation

nomination d'un autre vérificateur aux termes
du paragraphe (2) nécessitent l'approbation de
la majorité des voix exprimées par les proprié-

taires présents ou représentés par procuration à

l'assemblée.

Avis au

vérificateur

Droit de pré-

senter des

observations

Méthode

(4) Au moins 30 jours avant de donner aux
propriétaires un préavis de la tenue d'une as-

semblée en vue de destituer un vérificateur, la

personne qui convoque l'assemblée donne à

celui-ci :

a) un avis écrit de son intention de convo-
quer l'assemblée, précisant la date pro-

posée pour l'envoi du préavis de la te-

nue de l'assemblée;

b) un état indiquant le nom du vérificateur

devant être destitué et les motifs de la

destitution;

c) une copie de tous les documents devant

être envoyés aux propriétaires relative-

ment à l'assemblée.

(5) Le vérificateur peut présenter à l'asso-

ciation des observations écrites sur la destitu-

tion proposée du vérificateur ou la nomination

d'une autre personne au poste de vérificateur.

(6) Le vérificateur qui désire présenter des

observations en vertu du paragraphe (5) doit

les faire parvenir à la personne qui convoque
l'assemblée au moins trois jours avant que soit

posté le préavis de la tenue de l'assemblée.

(7) La personne qui convoque l'assemblée Préavis de la

joint ce qui suit au préavis de la tenue de '^""^'J""'^asscmblcc
l'assemblée, aux frais de l'association :

a) un état indiquant le nom du vérificateur

devant être destitué et les motifs de la

destitution;

b) une copie de toutes les observations re-

çues.

64. (1) La démission d'un vérificateur Démission

prend effet à la date où la lettre de démission

est remise à l'association ou à la date qui y est

précisée si celle-ci est postérieure à l'autre.

(2) Dans sa lettre de démission, le vérifica- Observations

teur peut faire des observations par écrit à

l'association au sujet de sa démission, auquel

cas l'association joint une copie des observa-

tions au préavis de la tenue de la prochaine

assemblée des propriétaires.
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65. (1) If a vacancy arises in the office of

auditor, the directors may appoint any person

qualified to be an auditor to hold office as

auditor to fill the vacancy.

(2) An auditor appointed under subsection

(1) shall hold office until the close of the next

annual general meeting or until a successor is

appointed, whichever is later.

66. (1) A corporation shall have its finan-

cial statements prepared in the prescribed

manner and in accordance with generally

accepted accounting principles as are pre-

scribed.

(2) The financial statements shall include.

(a) a balance sheet;

(b) a statement of general operations;

(c) a statement of changes in financial

position;

(d) a statement of reserve fund operations;

(e) prescribed information relating to the

reserve fund study and the operation of

the reserve fund;

(f) an indication of the aggregate remuner-

ation paid to the directors in that capac-

ity and the aggregate remuneration paid

to the officers in that capacity; and

(g) the additional statements or information

that the regulations made under this Act

require.

(3) The board shall approve the financial

statements before placing them before an

annual general meeting.

(4) The approval shall be evidenced by the

signature at the bottom of the balance sheet by
two of the directors duly authorized to sign.

67. (1) The auditor shall, every year, make
the examination that is necessary in order to

make an annual report on the financial state-

ments to the corporation on behalf of the

owners.

(2) The auditor has right of access at all

times to all records, documents, accounts and
vouchers of the corporation and is entitled to

require from the directors, officers and
employees of the corporation or from persons
under contract to the corporation to manage
the property or its assets the information and
explanations that, in the auditor's opinion, are

necessary in order to make the report.

65. (1) S'il survient une vacance au poste Portes

de vérificateur, les administrateurs peuvent ^^'^^"'*'

nommer une personne compétente à titre de

vérificateur qui occupe sa charge à ce titre

pour combler la vacance.

(2) Le vérificateur nommé aux termes du Mandat

paragraphe (1) occupe sa charge jusqu'à la

clôture de l'assemblée générale annuelle sui-

vante ou jusqu'à ce qu'un remplaçant soit

nommé, selon la dernière de ces éventualités.

66. (1) L'association fait préparer ses états États finan-

financiers de la manière prescrite et selon les
'^'^'^^

principes comptables généralement reconnus

qui sont prescrits.

(2) Les états financiers comprennent ce qui Contenu

suit :

a) un bilan;

b) un état des opérations générales;

c) un état de l'évolution de la situation

financière;

d) un état des opérations du fonds de ré-

serve;

e) les renseignements prescrits reliés à

l'étude du fonds de réserve et à l'admi-

nistration du fonds de réserve;

f) une indication de la rémunération totale

payée aux administrateurs et aux diri-

geants en tant que tels;

g) les états ou renseignements additionnels

qu'exigent les règlements pris en appli-

cation de la présente loi.

(3) Le conseil approuve les états financiers Approbation

avant de les présenter à l'assemblée générale

annuelle.

(4) L'approbation est attestée par la signa- Forme de

ture, au bas du bilan, de deux des administra-
''approbation

leurs dûment autorisés à signer.

67. (1) Chaque année, le vérificateur pro- vérification

cède à l'examen nécessaire pour lui permettre

de présenter, au nom des propriétaires, un rap-

port annuel sur les états financiers à l'associa-

tion.

(2) Le vérificateur a droit d'accès en tout Droit d'accès

temps aux dossiers, documents, comptes et

pièces justificatives de l'association. Il a le

droit d'exiger des administrateurs, dirigeants

et employés de l'association ou des personnes
avec lesquelles celle-ci a conclu un contrat

pour gérer la propriété ou ses biens les rensei-

gnements et explications qui, de l'avis du véri-

ficateur, sont nécessaires pour lui permettre de
présenter le rapport.
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(3) The auditor's report shall be prepared in

the prescribed manner and in accordance with

generally accepted auditing standards as are

prescribed.

(4) The auditor shall include in the report

the statements that the auditor considers nec-

essary if the corporation's financial statements

are not in accordance with the requirements of

this Act and the regulations made under it.

(5) The auditor shall state in the report

whether the statement of reserve fund oper-

ations and any other prescribed information

relating to the operation of the reserve fund

and contained in the financial statements do

not fairly present the information contained in

the reserve fund studies that the auditor has

received.

(6) The auditor shall present the auditor's

report to the audit committee described in sub-

section 68 (1) or to the board if there is no

audit committee.

(7) Except with respect to the contents of

the report, no action or other proceeding for

damages shall be instituted against an auditor

or a former auditor for any oral or written

statement made in good faith in the execution

or intended execution of the duty as auditor

under this Act.

68. (1) If the number of directors of the

corporation is more than six, the directors may
elect annually from among their number a

committee to be known as the audit committee

to hold office until the next annual general

meeting.

(2) The audit committee shall be composed
of at least three directors and the majority of

committee members shall not consist of offic-

ers or employees of the corporation.

(3) On receiving the financial statements,

the auditor's report and an amended auditor's

report, if any, the audit committee shall review

them and submit them to the board.

(4) The auditor has the right to appear

before and be heard at any meeting of the

audit committee and shall appear before the

committee when the committee so requires.

(5) At the request of the auditor, the audit

committee shall convene a meeting of the

committee to consider all matters the auditor

believes should be brought to the attention of

the board or the committee members.

69. (1) The board shall place before each

annual general meeting,

(a) the financial statements as approved by

the board;

(3) Le rapport du vérificateur est préparé de
la manière prescrite et selon les normes de
vérification généralement reconnues qui sont

prescrites.

(4) Le vérificateur inclut dans le rapport les

déclarations qu'il estime nécessaires si les

états financiers de l'association ne sont pas

conformes aux exigences de la présente loi et

de ses règlements d'application.

(5) Le vérificateur déclare dans le rapport

si l'état des opérations du fonds de réserve et

les autres renseignements prescrits concernant

l'administration du fonds de réserve que com-
prennent les états financiers ne reflètent pas

équitablement les renseignements contenus

dans les études du fonds de réserve qu'il a

reçues.

(6) Le vérificateur présente son rapport au

comité de vérification visé au paragraphe 68

(1) ou, en l'absence d'un tel comité, au con-

seil.

Normes

Contenu du

rapport

Idem, étude

du fonds de

réserve

Présentation

du rapport

Comité de

vérification

(7) Sauf à l'égard du contenu du rapport, immunité

sont irrecevables les actions ou autres ins-

tances en dommages-intérêts introduites con-

tre un vérificateur ou un ancien vérificateur

pour un énoncé oral ou écrit fait de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel des fonc-

tions prévues par la présente loi.

68. (1) Si l'association compte plus de six

administrateurs, ceux-ci peuvent élire chaque

année parmi eux un comité appelé comité de

vérification dont les membres occupent leur

charge jusqu'à l'assemblée générale annuelle

suivante.

(2) Le comité de vérification se compose Membres

d'au moins trois administrateurs dont la majo-

rité ne doivent pas être des dirigeants ou des

employés'de l'association.

(3) Sur réception des états financiers, du Examen

rapport du vérificateur et d'un rapport modifié
^^a^|!|grs

du vérificateur, le cas échéant, le comité de

vérification examine ceux-ci et les présente

ensuite au conseil.

(4) Le vérificateur a le droit de se présenter Présence du

aux réunions du comité de vérification et d'y
^^""'^^'^"'^

être entendu. Il doit s'y présenter lorsque le

comité le lui demande.

(5) Le comité de vérification se réunit, à la Réunion à la

demande du vérificateur, afin d'examiner
J^^atlur"

toutes les questions qui, selon le vérificateur,

devraient être portées à l'attention du conseil

ou des membres du comité.

69. (1) Le conseil présente à chaque as-

semblée générale annuelle les documents sui-

vants :

a) les états financiers approuvés par le

conseil;

Remise de

documents
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questions

Amendment
of statements

Copy of

amended
statements

Amendment
of auditor's

report

(b) the auditor's report; and

(c) all further information respecting the

financial position of the corporation

that the by-laws of the corporation

require.

(2) The corporation shall attach to the

notice of the annual general meeting a copy of

the fmancial statements and the auditor's

report.

70. (1) The auditor is entitled to attend a

meeting of owners and to be heard on any part

of the business of the meeting that concerns

the office of the auditor.

(2) The corporation shall give the auditor

notice of all meetings of owners and all other

communications relating to the meetings that

the owners are entitled to receive.

(3) The corporation or an owner may
require that an auditor or a former auditor

attend a meeting of owners for the purpose of

answering inquiries described in subsection

(6) by giving written notice to the person

whose attendance is required, at least five

days before the meeting, that the person's

presence is required.

(4) An owner who gives written notice to

an auditor or former auditor under subsection

(3) shall give a copy of the notice to the cor-

poration.

(5) If an auditor or a former auditor is

required to attend a meeting of owners, the

corporation shall compensate the auditor or

former auditor, as the case may be, for expen-

ses and pay the reasonable remuneration that

it deems appropriate.

(6) At a meeting of owners, the auditor or

former auditor, as the case may be, if present,

shall answer inquiries concerning the basis

upon which the person formed the opinion

stated in the person's reports.

71. (1) The board shall amend the corpor-

ation's financial statements if facts come to

the attention of the directors or officers of a

corporation after the annual general meeting
and the facts require a material adjustment to

the financial statements that were presented at

the meeting.

(2) Immediately after making an amend-
ment, the corporation shall send to the auditor

a statement of the facts that gave rise to the

amendment and a copy of the amended finan-

cial statements.

(3) On receiving the statements furnished

under subsection (2), the auditor shall amend
the auditor's report if the auditor is of the

Copie ac-

compagnant
le préavis de

la tenue

d'une

assemblée

Droit d'as-

sister aux

assemblées

Préavis de la

tenue d'une

assemblée

Présence

obligatoire

b) le rapport du vérificateur;

c) les renseignements supplémentaires re-

latifs à la situation financière de l'asso-

ciation qu'exigent les règlements admi-

nistratifs de l'association.

(2) L'association joint au préavis de la te-

nue de l'assemblée générale annuelle une co-

pie des états financiers et le rapport du vérifi-

cateur.

70. (1) Le vérificateur a le droit d'assister

aux assemblées des propriétaires et d'y être

entendu sur les points qui concernent la charge

du vérificateur.

(2) L'association donne au vérificateur les

préavis de la tenue de toutes les assemblées

des propriétaires et les autres communications

ayant trait à ces assemblées auxquelles ont

droit les propriétaires.

(3) L'association ou un propriétaire peut

exiger qu'un vérificateur ou un ancien vérifi-

cateur assiste à une assemblée des proprié-

taires afin de répondre aux questions visées au

paragraphe (6) en donnant à la personne dont

la présence est exigée, au moins cinq jours

avant l'assemblée, un préavis écrit exigeant sa

présence.

(4) Le propriétaire qui donne un préavis

écrit à un vérificateur ou à un ancien vérifica-

teur en vertu du paragraphe (3) en remet une
copie à l'association.

(5) Si un vérificateur ou un ancien vérifica-

teur est tenu d'assister à une assemblée des

propriétaires, l'association lui rembourse ses

frais et lui verse la rémunération raisonnable

qu'elle estime appropriée.

(6) À une assemblée des propriétaires, le Obligation

vérificateur ou l'ancien vérificateur, selon le
de répondre

,•1 ^ , , . . aux
cas, s il est present, repond aux questions qui questions

lui sont posées au sujet des données sur les-

quelles il a fondé l'avis exprimé dans ses rap-

ports.

Préavis à

l'association

Rémunéra-

tion

Modification

des états

fmanciers

7L (1) Le conseil modifie les états finan-

ciers de l'association si les administrateurs ou
les dirigeants de celle-ci prennent connais-

sance de faits après l'assemblée générale an-

nuelle et que ces faits exigent une modifica-

tion importante des états financiers présentés à

l'assemblée.

(2) Immédiatement après avoir apporté une Copie

modification, l'association fait parvenir au vé- ^^^f^^^^
mouillés

rificateur un exposé des faits sur lesquels la

modification est fondée et une copie des états

financiers modifiés.

(3) Sur réception des états fournis aux Modification

termes du paragraphe (2), le vérificateur mo-
JérificatS?"

difie son rapport, s'il est d'avis que cela est
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Delivery of

amended
report

Same, by

auditor

Opinion that it is necessary and in that case

shall present it to the audit committee or to the

board if there is no audit committee.

(4) The board shall mail or deliver a copy
of the amended report to the owners.

(5) If the board does not mail or deliver a

copy of the amended report to the owners
within a reasonable time, the auditor shall

mail or deliver a copy of the amended report

to the owners and the corporation shall reim-

burse the auditor for the reasonable costs

incurred in the mailing or the delivery.

PARTY
SALE AND LEASE OF UNITS

Disclosure Requirements

nécessaire, auquel cas il le présente au comité
de vérification ou, en l'absence d'un tel comi-
té, au conseil.

(4) Le conseil poste ou remet une copie du Remise du

rapport modifié aux propriétaires.
"^^^Té

(5) Si le conseil ne poste pas ou ne remet
pas une copie du rapport modifié aux proprié-

taires dans un délai raisonnable, le vérificateur

s'en charge et l'association lui rembourse les

frais raisonnables qu'il a engagés pour ce
faire.

PARTIE V
VENTE ET LOCATION DE PARTIES

PRIVATIVES

Exigences relatives à la divulgation

Idem

Disclosure

statement

Purchaser

not bound

Contents

73. (1) The declarant shall deliver to every

person who purchases a unit or a proposed

unit from the declarant a copy of the current

disclosure statement made by the declarant for

the corporation of which the unit or proposed

unit forms part.

(2) An agreement of purchase and sale of a

unit or a proposed unit entered into by a

declarant is not binding on the purchaser until

the declarant has delivered to the purchaser a

copy of the current disclosure statement.

(3) A disclosure statement shall specify the

date on which it is made and shall contain.

73. (1) Le déclarant remet à quiconque lui État de

achète une partie privative ou une partie priva-
^'^^'g^t'O"

tive projetée un exemplaire de l'état de divul-

gation à jour qu'il a préparé pour l'association

dans laquelle est comprise la partie privative

ou la partie privative projetée.

(2) La convention de vente d'une partie pri-

vative ou d'une partie privative projetée qu'a

conclue un déclarant ne lie l'acquéreur qu'une
fois que le déclarant lui a remis un exemplaire

de l'état de divulgation à jour.

(3) L'état de divulgation précise la date où Contenu

il est préparé et comporte les éléments sui-

vants :

Acquéreur

non lié

(a.Ol) a table of contents prepared in accord-

ance with subsection (3.1) and located

at the beginning of the disclosure state-

ment; -^

(a) a statement indicating,

(i) whether the corporation is a free-

hold condominium corporation or

a leasehold condominium corpora-

tion, and

(ii) if the corporation is a freehold

condominium corporation, the

type of freehold condominium cor-

poration that it is;

(b) a statement of the name and municipal

address of the declarant and the mailing

address of the property or the proposed

property and its municipal address if

available;

(c) a general description of the property or

proposed property including the types

and number of buildings, units and
recreational and other amenities

together with all conditions that apply

to the orovision of amenities:

a.Ol) un sommaire dressé conformément au

paragraphe (3.1) et placé au début de

l'état de divulgation; -^

a) un état indiquant ce qui suit :

(i) si l'association est une association

condominiale de propriété franche

ou une association condominiale

de propriété à bail,

(ii) dans le cas d'une association

condominiale de propriété franche,

le genre d'association condomi-

niale de propriété franche dont il

s'agit;

b) les nom et adresse civique du déclarant

ainsi que l'adresse postale de la proprié-

té ou de la propriété projetée et son

adresse civique, si elle est connue;

c) une description générale de la propriété

ou de la propriété projetée, y compris le

genre et le nombre de bâtiments, de

parties privatives et de commodités, no-

tamment d'installations de loisirs, ainsi
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(d) if the declarant has made an application

for approval described in subsection 9

(4), a summary of the reports, if any,

that the approval authority has required

be made under subsection 9 (4) and the

agreements, if any, that the approval

authority has imposed under subsection

9 (5) as a condition of approval;

(e) a statement indicating whether the

property or part of the property is or

may be subject to the Ontario New
Home Warranty Plan Act or whether the

declarant has enrolled or intends to

enrol the proposed units and common
elements in the Plan within the meaning

of that Act in accordance with the regu-

lations made under that Act;

(f) a statement whether a building on the

property or a unit or a proposed unit has

been converted from a previous use;

(g) a statement whether one or more units

or proposed units may be used for com-
mercial or other purposes not ancillary

to residential purposes;

(h) a statement of the portion of units or

proposed units which the declarant

intends to market in blocks of units to

investors;

(i) a statement of the portion of units or

proposed units, to the nearest antici-

pated 25 per cent, that the declarant

intends to lease;

(j) if construction of amenities is not com-
pleted, a schedule of the proposed com-
mencement and completion dates;

(k) a list of the amenities that the declarant

proposes to provide to the purchaser

during a period of interim occupancy of
a proposed unit under section 81 ;

que toutes les conditions qui se ratta-

chent à la fourniture des commodités;

d) si le déclarant a présenté une demande
d'approbation visée au paragraphe 9

(4), un résumé des rapports, le cas

échéant, dont l'autorité approbatrice a

exigé la préparation aux termes de ce

paragraphe et les conventions, le cas

échéant, qu'elle a imposées aux termes

du paragraphe 9 (5) comme condition

d'approbation;

e) un état indiquant si la propriété ou une

partie de celle-ci est ou peut être assu-

jettie à la Loi sur le régime de garanties

des logements neufs de l'Ontario ou si

le déclarant a inscrit les parties priva-

tives et parties communes projetées au

Régime au sens de cette loi conformé-

ment aux règlements pris en application

de cette loi ou a l'intention de les y
inscrire;

f) un état indiquant si un bâtiment situé

sur la propriété, une partie privative ou

une partie privative projetée a été affec-

té à une autre fin;

g) un état indiquant si une ou plusieurs

parties privatives ou parties privatives

projetées peuvent être affectées à une

fin commerciale ou autre non subordon-

née à l'habitation;

h) un état indiquant la fraction des parties

privatives ou des parties privatives pro-

jetées que le déclarant a l'intention

d'offrir en blocs de parties privatives

aux investisseurs;

i) un état indiquant la fraction des parties

privatives ou des parties privatives pro-

jetées, aux 25 pour cent anticipés les

plus près, que le déclarant a l'intention

de louer;

j) un calendrier des dates proposées pour
le début et l'achèvement des travaux, si

la construction des commodités n'est

pas terminée;

k) la liste des commodités que le déclarant

envisage de fournir à l'acquéreur pen-

dant la période d'occupation provisoire

d'une partie privative projetée prévue à

l'article 81;

(I) a copy of the existing or proposed dec-

laration, by-laws, rules and insurance

trust agreement, if any; ^
(m) a brief description of the significant

features of all agreements or proposed
agreements mentioned in section 112,

113, 1 14 or 115 and of all agreements or

1) une copie de la déclaration, des règle-

ments administratifs, des règles et de
l'entente de fiducie d'assurance exis-

tants ou proposés, le cas échéant; -^

m) une brève description des principales

caractéristiques de toutes les conven-
tions ou conventions proposées visées à

l'article 112, 113, 114 ou 115 et de
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proposed agreements between the cor-

poration and another corporation;

(n) a statement of whether, to the knowl-

edge of the declarant, the corporation

intends to amalgamate with another

corporation or whether the declarant

intends to cause the corporation to

amalgamate with another corporation

within 60 days of the date of registra-

tion of the declaration and description

for the corporation;

(o) if an amalgamation is intended under

clause (n), a copy of the proposed dec-

laration, description, by-laws and rules

for the amalgamated corporation, if

available;

(p) a copy of the budget statement de-

scribed in subsection (5);

(q) a copy of the budget of the corporation

for the current fiscal year if more than

one year has passed since the registra-

tion of the declaration and description

for the corporation;

toutes celles intervenues ou proposées

entre l'association et une autre associa-

tion;

n) un état indiquant si l'association, à la

connaissance du déclarant, a l'intention

de fusionner avec une autre association

ou si le déclarant a l'intention de faire

fusionner l'association avec une autre

association dans les 60 jours qui suivent

la date de l'enregistrement de la décla-

ration et de la description pour l'asso-

ciation;

o) si une fusion est prévue aux termes de

l'alinéa n), une copie de la déclaration,

de la description des règlements admi-

nistratifs et des règles proposés pour

l'association issue de la fusion, si elle

est disponible;

p) une copie de l'état budgétaire visé au

paragraphe (5);

q) une copie du budget de l'association

pour l'exercice en cours si plus d'un an

s'est écoulé depuis l'enregistrement de

la déclaration et de la description pour

l'association;

(r) a statement setting out the fees or

charges, if any, that the corporation is

required to pay to the declarant or

another person; and ^^

(s) all other material that the regulations

made under this Act require.

r) un état énonçant les frais, le cas

échéant, que l'association doit rembour-

ser au déclarant ou à une autre per-

sonne; '^

s) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

Table of

contents
(3.1) The table of contents in the disclosure

statement shall be in the prescribed form, shall

indicate whether the declaration, by-laws,

rules or the proposed declaration, by-laws or

rules of the corporation or any other material

in the disclosure statement deal with the fol-

lowing matters and, if so, shall indicate where

the matters are dealt with:

1. A statement indicating,

i. whether the corporation is a lease-

hold condominium corporation or

a freehold condominium corpora-

tion, and

ii. if the corporation is a freehold

condominium corporation, the

type of freehold condominium cor-

poration that it is.

2. The property or part of the property is

or may be subject to the Ontario New
Home Warranties Plan Act or the pro-

posed units and common elements are

(3.1) Le sommaire figurant dans l'état de Sommaire

divulgation est dressé selon la formule pres-

crite et indique si la déclaration, les règle-

ments administratifs, les règles ou la déclara-

tion, les règlements administratifs ou les

règles proposés de l'association ou tout autre

élément de l'état de divulgation traitent des

questions suivantes, auquel cas il indique éga-

lement où celles-ci sont traitées :

1

.

Un état indiquant ce qui suit :

i. si l'association est une association

condominiale de propriété à bail

ou une association condominiale

de propriété franche,

ii. dans le cas d'une association

condominiale de propriété franche,

le genre d'association condomi-

niale de propriété franche dont il

s'agit.

2. La propriété ou une partie de celle-ci

est ou peut être assujettie à la Loi sur le

régime de garanties des logements

neufs de l'Ontario ou les parties priva-
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enrolled or are intended to be enrolled

in the Plan within the meaning of that

Act in accordance with the regulations

made under that Act.

3. A building on the property or a unit or a

proposed unit has been converted from

a previous use.

4. One or more units or proposed units

may be used for commercial or other

purposes not ancillary to residential

purposes.

5. A provision exists with respect to pets

on the property or the proposed prop-

erty.

6. There exist restrictions or standards

with respect to the occupancy or use of

units or proposed units or the use of

common elements or proposed common
elements that are based on the nature or

design of the facilities and services on

the property or on other aspects of the

buildings located on the property.

7. A statement of the portion of units or

proposed units, to the nearest antici-

pated 25 per cent, that the declarant

intends to lease.

8. A statement whether the proportion,

expressed in percentages, of the com-
mon interest appurtenant to any unit or

proposed unit differs in an amount of 10

per cent or more from that appurtenant

to any other unit or proposed unit of the

same type, size and design.

9. A statement whether the proportion,

expressed in percentages, in which the

owner of any unit or proposed unit is

required to contribute to the common
expenses differs in an amount of 10 per

cent or more from that required of the

owner of any other unit or proposed
unit of the same type, size and design.

10. A statement whether any unit or pro-

posed unit is exempt from a cost attri-

butable to the rest of the units or pro-

posed units.

1 1

.

Part or the whole of the common ele-

ments or the proposed common ele-

ments are subject to a lease or licence.

tives et parties communes projetées

sont ou doivent être inscrites au Régime
au sens de cette loi conformément aux

règlements pris en application de cette

loi.

3. Un bâtiment situé sur la propriété, une

partie privative ou une partie privative

projetée a été affecté à une autre fin.

4. Une ou plusieurs parties privatives ou

parties privatives projetées peuvent être

affectées à une fin commerciale ou au-

tre non subordonnée à l'habitation.

5. Une disposition est prévue quant à la

présence d'animaux familiers sur la

propriété ou la propriété projetée.

6. Il existe des restrictions ou des normes

à l'égard de l'occupation ou de l'utilisa-

tion de parties privatives ou de parties

privatives projetées, ou de l'utilisation

de parties communes ou de parties com-
munes projetées, lesquelles tiennent

compte de la nature ou de la conception

des installations et des services sur la

propriété ou d'autres caractéristiques

des bâtiments qui y sont situés.

7. Un état indiquant la fraction des parties

privatives ou des parties privatives pro-

jetées, aux 25 pour cent anticipés les

plus près, que le déclarant a l'intention

de louer.

8. Un état indiquant si les quotes-parts,

exprimées en pourcentages, des intérêts

communs qui se rattachent à toute par-

tie privative ou partie privative projetée

diffèrent de 10 pour cent ou plus de
ceux qui se rattachent à toute autre par-

tie privative ou partie privative projetée

du même genre, de la même grandeur et

de la même conception.

9. Un état indiquant si les quotes-parts,

exprimées en pourcentages, de la con-

tribution exigée du propriétaire de toute

partie privative ou partie privative pro-

jetée aux dépenses communes diffèrent

de 10 pour cent ou plus de celle exigée

du propriétaire de toute autre partie pri-

vative ou partie privative projetée du
même genre, de la même grandeur et de
la même conception.

10. Un état indiquant si une partie privative

ou partie privative projetée est exemp-
tée des frais imputables au reste des

parties privatives ou parties privatives

projetées.

11. Une partie ou l'ensemble des parties

communes ou des parties communes
projetées sont assujetties à un bail ou à

une permission.
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Copy of

budget

Budget

statement

12. A Statement whether parking is allowed

in or on a unit, on the common ele-

ments or on a part of the common ele-

ments of which an owner has exclusive

use and a statement of the restrictions

on parking.

13. Any other statement specified in the

regulations made under this Act. -^

(4) On the request of the declarant, the cor-

poration shall, promptly and without charge,

provide a copy of its budget for the current

fiscal year to the declarant.

(5) The budget statement is a statement for

the one-year period immediately following the

registration of the declaration and description

and shall contain,

(a) a statement of the common expenses of

the corporation;

(b) a statement of the proposed amount of

each expense of the corporation, includ-

ing the cost of the reserve fund study

required for the year, the cost of the

performance audit under section 44 and

the cost of preparing audited financial

statements if subsection 43 (7) requires

the declarant to deliver them within one
year following the registration of the

declaration and description;

(c) particulars of the type, frequency and

level of the services to be provided;

(d) a statement of the projected monthly
common expense contribution for each

type of unit;

(e) a statement of the portion of the com-
mon expenses to be paid into a reserve

fund;

(f) a statement of the status of all pending

lawsuits material to the property of

which the declarant has actual knowl-
edge and that may affect the property

after the registration of a deed to the

unit from the declarant to the purchaser;

(g) a statement of the amounts of all cur-

rent or expected fees, charges, rents or

other revenue to be paid to or by the

corporation or by any of the owners for

the use of the common elements or

other facilities related to the property,

unless a turn-over meeting has been

held under section 43 :

12. Un état indiquant si le stationnement est

permis dans une partie privative, dans
les parties communes ou dans une par-

tie des parties communes dont le pro-

priétaire a l'usage exclusif et un état

indiquant les restrictions auxquelles est

assujetti le stationnement.

13. Toute autre déclaration précisée dans
les règlements pris en application de la

présente loi. -lÉ^

(4) Sur demande du déclarant, l'association Copie du

lui fournit promptement et sans frais une copie
^^^^^^

de son budget pour l'exercice en cours.

(5) L'état budgétaire couvre la période d'un État

an qui suit l'enregistrement de la déclaration
''"^^g^'^''^^

et de la description et comporte les éléments

suivants :

a) une indication des dépenses communes
de l'association;

b) une indication du montant projeté de

chaque dépense de l'association, y com-
pris le coût de l'étude du fonds de ré-

serve exigée pour l'année, le coût de la

vérification du rendement visée à l'arti-

cle 44 et le coût de préparation des états

financiers vérifiés si le paragraphe 43

(7) exige que le déclarant les remette

dans l'année qui suit l'enregistrement

de la déclaration et de la description;

c) des détails quant au genre, à la fré-

quence et au niveau des services devant

être fournis;

d) une indication du montant prévu de la

contribution mensuelle aux dépenses

communes pour chaque genre de partie

privative;

e) une indication de la fraction des dé-

penses communes devant être versée à

un fonds de réserve;

f) une indication de l'état de toutes les

instances en cours dont le déclarant a

connaissance réelle qui touchent la pro-

priété et qui sont susceptibles d'avoir

une incidence sur la propriété après

l'enregistrement d'un acte scellé faisant

passer la partie privative du déclarant à

l'acquéreur;

g) une indication des montants de tous les

droits, frais, loyers ou autres revenus,

actuels ou prévus, payables à l'associa-

tion ou exigibles de celle-ci ou des pro-

priétaires, ou de certains d'entre eux,

pour l'usage des parties communes ou

autres installations accessoires à la pro-

priété . à moins qu'une assemblée desti-

née au transfert des pouvoirs n'ait été

tenue aux termes de l'article 43 ;
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Rescission of

agreement

Notice of

rescission

Refund upon

rescission

Material

changes in

disclosure

statement

(h) a statement of all services not included

in the budget that the declarant pro-

vides, or expenses that the declarant

pays and that might reasonably be

expected to become, at any subsequent

time, a common expense and the pro-

jected common expense contribution

attributable to each of those services or

expenses for each type of unit;

(i) a statement of the projected amounts in

all reserve funds at the end of the cur-

rent fiscal year;

(j) a summary of the most recent reserve

fund study, if any; and

(k) all other material that the regulations

made under this Act require.

74. (1) A purchaser who receives a disclos-

ure statement under subsection 73 (1) may, in

accordance with this section, rescind the

agreement of purchase and sale before accept-

ing a deed to the unit being purchased that is

in registerable form.

(2) To rescind an agreement of purchase

and sale under this section, a purchaser or the

purchaser's solicitor shall give a written notice

of rescission to the declarant or to the declar-

ant's solicitor who must receive the notice

within 10 days of the later of,

(a) the date that the purchaser receives the

disclosure statement; and

(b) the date that the purchaser receives a

copy of the agreement of purchase and

sale executed by the declarant and the

purchaser.

(3) If a declarant or the declarant's solicitor

receives a notice of rescission from a pur-

chaser under this section, the declarant shall

promptly refund, without penalty or charge, to

the purchaser, all money received from the

purchaser under the agreement and credited

towards the purchase price, together with

interest on the money calculated at the pre-

scribed rate from the date that the declarant

received the money until the date the declar-

ant refunds it.

75. (1) Whenever there is a material

change in the information contained or

required to be contained in a disclosure state-

ment delivered to a purchaser under subsec-

tion 73 (1) or a revised disclosure statement or

a notice delivered to a purchaser under this

section, the declarant shall deliver a revised

disclosure statement or a notice to the pur-

chaser.

Résolution

de la

convention

h) une indication de tous les services non

compris dans le budget que fournit le

déclarant, ou des dépenses qu'il paie et

dont on peut raisonnablement croire

qu'elles deviendront ultérieurement une

dépense commune, et du montant prévu

de la contribution aux dépenses com-

munes imputable à chaque service ou

dépense en question pour chaque genre

de partie privative;

i) une indication de tous les montants pré-

vus dans tous les fonds de réserve à la

fin de l'exercice en cours;

j) un résumé de l'étude du fonds de ré-

serve la plus récente, le cas échéant;

k) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

74. (1) L'acquéreur qui reçoit un état de

divulgation aux termes du paragraphe 73 (1)

peut, conformément au présent article, résou-

dre la convention de vente avant d'accepter un

acte scellé de la partie privative faisant l'objet

de l'acquisition rédigé sous une forme enregis-

trable.

(2) Pour résoudre une convention de vente

en vertu du présent article, l'acquéreur ou son

avocat donne un avis écrit de résolution au

déclarant ou à l'avocat de celui-ci, qui doit

recevoir l'avis dans les 10 jours qui suivent

celle des deux dates suivantes qui est posté-

rieure à l'autre :

a) la date à laquelle l'acquéreur reçoit

l'état de divulgation;

b) la date à laquelle l'acquéreur reçoit une

copie de la convention de vente passée

par le déclarant et l'acquéreur.

(3) Si le déclarant ou son avocat reçoit un

avis de résolution d'un acquéreur en vertu du

présent article, le déclarant restitue prompte-

ment à celui-ci, sans retenue ni frais, les

sommes reçues de lui en vertu de la conven-

tion à titre d'acompte sur le prix d'achat, avec

les intérêts sur ces sommes calculés au taux

prescrit à compter de la date à laquelle le

déclarant a reçu les sommes jusqu'à celle à

laquelle il les restitue.

75. (1) Lorsque survient un changement Change-

Avis de

résolution

Restitution

des sommes
versées

important dans les renseignements que con-

tient ou doit contenir un état de divulgation

remis à un acquéreur aux termes du paragra-

phe 73 (1) ou un état de divulgation mis à jour

ou un avis remis à un acquéreur aux termes du
présent article, le déclarant remet à l'acqué-

reur un état de divulgation mis à jour ou un
avis.

ments impor-

tants appor-

tés à l'état de

divulgation
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Definition (2) In this section,

"material change" means a change or a series

of changes that a reasonable purchaser, on
an objective basis, would have regarded col-

lectively as sufficiently important to the

decision to purchase a unit or proposed unit

in the corporation that it is likely that the

purchaser would not have entered into an

agreement of purchase and sale for the unit

or the proposed unit or would have exer-

cised the right to rescind such an agreement
of purchase and sale under section 74, if the

disclosure statement had contained the

change or series of changes, but does not

include,

(a) a change in the contents of the budget of

the corporation for the current fiscal

year if more than one year has passed

since the registration of the declaration

and description for the corporation;

(2) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«changement important» S'entend d'un chan-

gement ou d'une série de changements
qu'un acquéreur raisonnable, en toute ob-
jectivité, aurait considérés comme étant col-

lectivement d'une importance telle, eu
égard à la décision d'acquérir une partie

privative ou une partie privative projetée

comprise dans l'association, que vraisem-

blablement il n'aurait pas conclu de conven-
tion de vente à son égard ou il aurait exercé
le droit de résoudre une telle convention en

vertu de l'article 74, si l'état de divulgation

avait contenu le changement ou la série de
changements. Sont toutefois exclus de la

présente définition :

a) les changements dans le contenu du
budget de l'association pour l'exercice

en cours, si plus d'un an s'est écoulé

depuis l'enregistrement de la déclaration

et de la description pour l'association;

Définition

(a.l) a substantial addition, alteration or

improvement within the meaning of

subsection 98 (6) that the corporation

makes to the common elements after a

turn-over meeting has been held under

section 43; -^

(b) a change in the portion of units or pro-

posed units that the declarant intends to

lease;

(c) a change in the schedule of the proposed

commencement and completion dates

for the amenities of which construction

had not been completed as of the date on
which the disclosure statement was
made; or

a.l) les ajouts, transformations ou améliora-

tions importants, au sens du paragraphe

98 (6), que l'association fait aux parties

communes après la tenue, aux termes

de l'article 43, d'une assemblée desti-

née au transfert des pouvoirs; ^iÊt-

b) les changements dans la quote-part des

parties privatives ou parties privatives

projetées que le déclarant a l'intention

de louer;

c) les changements dans le calendrier des

dates proposées pour le début et l'achè-

vement des travaux pour les commodités
dont la construction n'est pas terminée à

la date à laquelle l'état de divulgation a

été préparé;

(d) a change in the information contained

in the statement described in subsection

1 62 ( 1 ) of the services provided by the

municipality or the Minister of Munici-

pal Affairs and Housing, as the case

may be, as described in that subsection,

if the unit or the proposed unit is in a

vacant land condominium corporation.

d) les changements dans les renseigne-

ments que contient l'état visé au para-

graphe 162 (1) au sujet des services of-

ferts par la municipalité ou par le

ministre des Affaires municipales et du

Logement, selon le cas, comme le pré-

voit ce paragraphe, si la partie privative

ou la partie privative projetée est com-
prise dans une association condominiale

de terrain nu. ^1^^

Contents of

revised

statement

(4) The revised disclosure statement or

notice required under subsection (1) shall

clearly identify all changes that in the reason-

able belief of the declarant may be material

changes and summarize the particulars of

them. -^

(4) L'état de divulgation révisé ou l'avis

exigé aux termes du paragraphe (1) indique

clairement tous les changements qui, selon ce

que croit raisonnablement le déclarant, peu-

vent constituer des changements importants et

en fournit un résumé. 4k-

Contenu de

l'état révisé



66 Bill 38 CONDOMINIUM Sec/art. 75 (5)

Time of

delivery

Purchaser's

application

to court

Rescission

after material

change

Notice of

rescission

Declarant's

application

to court

(5) The declarant shall deliver the revised

disclosure statement or notice to the purchaser

within a reasonable time after the material

change mentioned in subsection (1) occurs

and, in any event, no later than 10 days before

delivering to the purchaser a deed to the unit

being purchased that is in registerable form.

(6) Within 10 days after receiving a revised

disclosure statement or a notice under subsec-

tion (1), a purchaser may make an application

to the Ontario Court (General Division) for a

determination whether a change or a series of

changes set out in the statement or notice is a

material change.

(7) If a change or a series of changes set

out in a revised disclosure statement or a

notice delivered to a purchaser constitutes a

material change or if a material change occurs

that the declarant does not disclose in a

revised disclosure statement or notice as

required by subsection (1), the purchaser may,

before accepting a deed to the unit being pur-

chased that is in registerable form, rescind the

agreement of purchase and sale within 10 days

of the latest of,

(a) the date on which the purchaser

receives the revised disclosure state-

ment or the notice, if the declarant

delivered a revised disclosure statement

or notice to the purchaser;

(b) the date on which the purchaser

becomes aware of a material change, if

the declarant has not delivered a revised

disclosure statement or notice to the

purchaser as required by subsection (1)

with respect to the change; and

(c) the date on which the Ontario Court
(General Division) makes a determina-

tion under subsection (6) or (9) that the

change is material, if the purchaser or

the declarant, as the case may be, has

made an application for the determina-

tion.

(8) To rescind an agreement of purchase
and sale under this section, a purchaser or the

purchaser's solicitor shall give a written notice

of rescission to the declarant or to the declar-

ant's solicitor.

(9) Within 10 days after receiving a notice

of rescission, the declarant may make an
application to the Ontario Court (General
Division) for a determination whether the

change or the series of changes on which the

rescission is based constitutes a material

change, if the purchaser has not already made

Délai de

remise

Requête de

l'acquéreur

au tribunal

Résolution

par suite

d'un

changement

important

(5) Le déclarant remet l'état de divulgation

mis à jour ou l'avis à l'acquéreur dans un

délai raisonnable après que survient le change-

ment important visé au paragraphe (1) et, en

tout état de cause, au plus tard 10 jours avant

la remise à l'acquéreur d'un acte scellé de la

partie privative faisant l'objet de l'acquisition

rédigé sous une forme enregistrable.

(6) Au plus tard 10 jours après avoir reçu

l'état de divulgation mis à jour ou l'avis visés

au paragraphe (1), l'acquéreur peut, par voie

de requête, demander à la Cour de l'Ontario

(Division générale) de décider si le change-

ment ou la série de changements énoncés dans

l'état ou l'avis constituent un changement im-

portant.

(7) Si le changement ou la série de change-

ments énoncés dans un état de divulgation mis

à jour ou un avis remis à un acquéreur consti-

tuent un changement important ou que sur-

vient un changement important que l'acqué-

reur ne divulgue pas dans un état de
divulgation mis à jour ou dans un avis contrai-

rement au paragraphe (1), l'acquéreur peut,

avant d'accepter un acte scellé de la partie

privative faisant l'objet de l'acquisition rédigé

sous une forme enregistrable, résoudre la con-

vention de vente dans les 10 jours qui suivent

celle des trois dates suivantes qui est posté-

rieure aux deux autres :

a) la date à laquelle l'acquéreur reçoit

l'état de divulgation mis à jour ou l'avis

que lui remet le déclarant;

b) la date à laquelle un changement impor-

tant vient à la connaissance de l'acqué-

reur, si le déclarant ne lui a pas remis

d'état de divulgation mis à jour ni

d'avis contrairement au paragraphe (1)

à l'égard du changement;

c) la date à laquelle la Cour de l'Ontario

(Division générale) décide en vertu du
paragraphe (6) ou (9) que le change-
ment est important, si l'acquéreur ou le

déclarant, selon le cas, a présenté une
requête pour que soit prise la décision.

(8) Pour résoudre une convention de vente Avis de

en vertu du présent article, l'acquéreur ou son
^^^0'""°"

avocat donne un avis écrit de résolution au
déclarant ou à l'avocat de celui-ci.

(9) Au plus tard 10 jours après avoir reçu

un avis de résolution, le déclarant peut, par
voie de requête, demander à la Cour de l'On-

tario (Division générale) de décider si le chan-
gement ou la série de changements sur les-

quels la résolution est fondée constituent un
changement important, si l'acquéreur n'a pas

Requête du

déclarant au

tribunal
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an application for the determination under

subsection (6).

(10) A declarant who receives a notice of

rescission from a purchaser under this section

shall refund, without penalty or charge, to the

purchaser, all money received from the pur-

chaser under the agreement and credited

towards the purchase price, together with

interest on the money calculated at the pre-

scribed rate from the date that the declarant

received the money until the date the declar-

ant refunds it.

(11) The declarant shall make the refund,

(a) within 10 days after receiving a notice

of rescission, if neither the purchaser

nor the declarant has made an applica-

tion for a determination described in

subsection (6) or (9) respectively; or

(b) within 10 days after the court makes a

determination that the change is mater-

ial, if the purchaser has made an appli-

cation under subsection (6) or the

declarant has made an application under

subsection (9).

76. (1) The declarant is accountable to the

corporation under this section for the budget

statement that covers the one-year period

immediately following the registration of the

declaration and description.

(2) The declarant shall pay to the corpora-

tion the amount by which the total actual

amount of common expenses incurred for the

period covered by the budget statement,

except for those attributable to the termination

of an agreement under section 112 or 113,

exceeds the total budgeted amount.

(3) The declarant shall pay to the corpora-

tion the amount by which the total actual

amount of fees, charges, rents and other reve-

nue paid or to be paid to the corporation, dur-

ing the period covered by the budget state-

ment, for the use of any part of the common
elements or assets or of any other facilities

related to the property, is less than the total

budgeted amount.

(4) If the total actual amount of revenue

described in subsection (3) exceeds the total

budgeted amount, the declarant may deduct
the excess from any amount payable under
subsection (2).

(5) After receiving the audited financial

statements for the period covered by the

budget statement, the board shall compare the

actual amount of common expenses and reve-

nue described in subsections (2) and (3) for

the period covered by the budget statement

with the budgeted amounts and shall, within

30 days of receiving the audited financial

Restitution

des sommes
versées

Délai de

restitution

déjà présenté une requête pour que soit prise

la décision visée au paragraphe (6).

(10) Le déclarant qui reçoit un avis de réso-

lution d'un acquéreur en vertu du présent arti-

cle restitue à celui-ci, sans retenue ni frais, les

sommes reçues de lui en vertu de la conven-
tion à titre d'acompte sur le prix d'achat, avec
les intérêts sur ces sommes calculés au taux

prescrit à compter de la date à laquelle le

déclarant a reçu les sommes jusqu'à celle à
laquelle il les restitue.

(11) Le déclarant fait la restitution :

a) au plus tard 10 jours après avoir reçu

l'avis de résolution, si ni l'acquéreur ni

le déclarant n'a présenté de requête

pour que soit prise la décision visée au

paragraphe (6) ou (9) respectivement;

b) au plus tard 10 jours après que le tri-

bunal a décidé qu'il s'agit d'un change-

ment important, si l'acquéreur a présen-

té une requête en vertu du paragraphe

(6) ou que le déclarant a présenté une
requête en vertu du paragraphe (9).

76. (1) Le déclarant doit rendre compte à

l'association aux termes du présent article de

l'état budgétaire qui couvre la période d'un an

suivant l'enregistrement de la déclaration et

de la description.

(2) Le déclarant paie à l'association la frac-

tion du montant réel total des dépenses com-
munes engagées pour la période couverte par

l'état budgétaire, sauf si celles-ci sont attri-

buables à la résiliation d'une convention aux

termes de l'article 112 ou 113, qui dépasse le

montant total inscrit au budget.

(3) Le déclarant paie à l'association la frac-

tion du montant réel total des droits, frais,

loyers et autres revenus versés ou devant être

versés à l'association, pour la période couverte

par l'état budgétaire, pour l'usage des parties

communes ou des biens ou d'autres installa-

tions accessoires à la propriété, qui est en-deçà

du montant total inscrit au budget.

(4) Si le montant réel total des revenus visé Compensa-

au paragraphe (3) dépasse le montant total "°"

inscrit au budget, le déclarant peut déduire

l'excédent du montant payable aux termes du
paragraphe (2).

Responsabi-

lité face à

l'état

budgétaire

Dépenses

communes

Revenus

(5) Après avoir reçu les états financiers vé-

rifiés pour la période couverte par l'état bud-

gétaire, le conseil compare le montant réel des

dépenses communes et des revenus visés aux

paragraphes (2) et (3) pour la période couverte

par l'état budgétaire avec les montants inscrits

au budget et, au plus tard 30 jours après avoir

reçu les états financiers vérifiés, remet au dé-

Avis de

paiement
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Statements, give written notice to the declarant

of the amount that the declarant is required to

pay to the corporation under this section.

(6) Within 30 days of receiving the notice,

the declarant shall pay the corporation the

amount that it is required to pay under this

section.

77. (1) The corporation shall give to each

person who so requests a status certificate

with respect to a unit in the corporation, in the

prescribed form, that specifies the date on

which it was made and that contains,

(a) a statement of the common expenses for

the unit and the default, if any, in pay-

ment of the common expenses;

(b) a statement of the increase, if any, in

the common expenses for the unit that

the board has declared since the date of

the budget of the corporation for the

current fiscal year and the reason for

the increase;

(c) a statement of the assessments, if any,

that the board has levied against the

unit since the date of the budget of the

corporation for the current fiscal year to

increase the contribution to the reserve

fund and the reason for the assessments;

(d) a statement of the address for service of
the corporation;

(e) a statement of the names and address

for service of the directors and officers

of the corporation;

(f) a copy of the current declaration, by-
laws and rules;

(g) a copy of all applications made under
section 1 10 to amend the declaration for

which the court has not made an order;

(h) a statement of all outstanding judg-
ments against the corporation and the

status of all legal actions to which the

corporation is a party;

(i) a copy of the budget of the corporation
for the current fiscal year, the last

annual audited financial statements and
the auditor's report on the statements;

(j) a list of all current agreements men-
tioned in section 112, 1 13 or 1 14 and all

current agreements between the corpo-
ration and another corporation or

clarant un avis écrit du montant qu'il est tenu

de payer à l'association aux termes du présent

article.

(6) Au plus tard 30 jours après avoir reçu Délai de

l'avis, le déclarant paie à l'association le mon- P^'^'"^"'

tant qu'il est tenu de payer aux termes du
présent article.

77. (1) L'association donne à quiconque le Certificat

demande un certificat d'information à l'égard
'^''"fo'^'"^-

d une partie privative comprise dans 1 associa-

tion, rédigé selon la formule prescrite, qui pré-

cise la date à laquelle il a été préparé et qui

comporte les éléments suivants :

a) une indication des dépenses communes
pour la partie privative ainsi que des

défauts de paiement des dépenses com-
munes, le cas échéant;

b) une indication de l'augmentation, le cas

échéant, des dépenses communes à

l'égard de la partie privative que le con-

seil a déclarée depuis la date du budget

de l'association pour l'exercice en

cours ainsi que des motifs de l'augmen-

tation;

c) une indication des montants, le cas

échéant, que le conseil a prélevés à

l'égard de la partie privative depuis la

date du budget de l'association pour
l'exercice en cours en vue d'augmenter
la contribution au fonds de réserve et le

motif invoqué pour prélever ces mon-
tants;

d) une indication du domicile élu de l'as-

sociation;

e) une indication des nom et domicile élu

des administrateurs et des dirigeants de
l'association;

f) une copie de la déclaration, des règle-

ments administratifs et des règles en vi-

gueur;

g) une copie de toutes les requêtes présen-

tées en vertu de l'article 110 en vue de
modifier la déclaration pour lesquelles

le tribunal n'a pas rendu d'ordonnance;

h) une indication de tous les jugements
rendus contre l'association qui n'ont

pas été exécutés et de l'état des actions

en justice auxquelles elle est partie;

i) une copie du budget de l'association

pour l'exercice en cours, des derniers

états financiers annuels vérifiés et du
rapport du vérificateur au sujet de ceux-
ci;

j) une liste de toutes les conventions en
vigueur mentionnées à l'article 112, 113
ou 114 et de toutes celles en vigueur
entre l'association et une autre associa-
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between the corporation and the owner
of the unit;

(k) a statement that the person requesting

the status certificate has the rights

described in subsections (7) and (8)

with respect to the agreements men-
tioned in clause (j);

(1) a statement whether the parties have

compHed with all current agreements

mentioned in clause 99 (1) (b) with

respect to the unit;

(m) a statement with respect to,

(i) the most recent reserve fund study

and updates to it,

tion ou entre l'association et le proprié-

taire de la partie privative;

k) un état indiquant que la personne qui

demande le certificat d'information a

les droits décrits aux paragraphes (7) et

(8) à l'égard des conventions mention-

nées à l'alinéa j);

1) un état indiquant si les parties se sont

conformées à toutes les conventions en

vigueur mentionnées à l'alinéa 99 (1) b)

à l'égard de la partie privative;

m) un état au sujet de ce qui suit :

(i) l'étude du fonds de réserve la plus

récente et des mises à jour de

celle-ci.

(ii) the amount in the reserve fund no

earlier than at the end of a month
within 90 days of the date of the

status certificate, and

(ii) le solde du fonds de réserve au

plus tôt à la fin d'un mois com-
prise dans les 90 jours qui précè-

dent la date du certificat d'infor-

mation,

(iii) current plans, if any, to increase

the reserve fund under subsection

95 (8);

(n) a statement of those additions, altera-

tions or improvements to the common
elements, those changes in the assets of

the corporation and those changes in a

service of the corporation that are sub-

stantial and that the board has proposed

but has not implemented, together with

a statement of the purpose of them;

(o) a statement of the number of units for

which the corporation has received

notice under section 84 that the unit

was leased during the fiscal year pre-

ceding the date of the status certificate;

(p) a certificate or memorandum of insur-

ance for each of the current insurance

policies;

(iii) les plans en vigueur, le cas

échéant, visant à augmenter le

fonds de réserve en vertu du para-

graphe 95 (8);

n) un état indiquant les ajouts, les transfor-

mations et les améliorations importants

que le conseil a proposé de faire aux

parties communes ainsi que les change-

ments importants qu'il a proposé d'ap-

porter aux biens ou à un service de l'as-

sociation, mais qui n'ont pas été faits

ou apportés, et un état indiquant le but

visé par ceux-ci;

o) une indication du nombre de parties pri-

vatives à l'égard desquelles l'associa-

tion a été avisée aux termes de l'article

84 que la partie privative était louée

pendant l'exercice précédant la date du

certificat d'information;

p) un certificat ou une attestation d'assu-

rance de chacune des polices d'assu-

rance en vigueur;

(q) a statement of the amounts, if any, that

this Act requires be added to the com-
mon expenses payable for the unit; -^

(r) a statement whether the Ontario Court

(General Division) has made an order

appointing an inspector under section

131 or an administrator under section

132;

(s) all other material that the regulations

made under this Act require.

q) une indication des montants, le cas

échéant, que la présente loi exige

d'ajouter aux dépenses communes exi-

gibles pour la partie privative; ^^

r) un état indiquant si la Cour de l'Ontario

(Division générale) a rendu une ordon-

nance nommant un inspecteur en vertu

de l'article 131 ou un administrateur

judiciaire en vertu de l'article 132;

s) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.
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Fee for

certificate

Time for

giving

certificate

Omission of

information

Default in

giving

certificate

Effect of

certificate

Examination

of agree-

ments

Copies of

agreements

Information

on corpora-

tion

(2) The corporation may charge the pre-

scribed fee for providing the status certificate.

(3) The corporation shall give the status

certificate within 10 days after receiving a

request for it and payment of the fee charged

by the corporation for it.

(4) If a status certificate that a corporation

has given under subsection (1) omits material

information that it is required to contain, it

shall be deemed to include a statement that

there is no such information.

(5) A corporation that does not give a status

certificate within the required time shall be

deemed to have given a certificate on the day

immediately after the required time has

expired stating that,

(a) there has been no default in the pay-

ment of common expenses for the unit;

(b) the board has not declared any increase

in the common expenses for the unit

since the date of the budget of the cor-

poration for the current fiscal year; and

(c) the board has not levied any assess-

ments against the unit since the date of

the budget of the corporation for the

current fiscal year to increase the con-

tribution to the reserve fund.

(6) The status certificate binds the corpora-

tion, as of the date it is given or deemed to

have been given, with respect to the informa-

tion that it contains or is deemed to contain, as

against a purchaser or mortgagee of a unit

who relies on the certificate.

(7) Upon receiving a written request and

reasonable notice, the corporation shall permit

a person who has requested a status certificate

and paid the fee charged by the corporation

for the certificate, or an agent of the person

duly authorized in writing, to examine the

agreements mentioned in clause (1) (k) at a

reasonable time and at a reasonable location.

(8) The corporation shall, within a reason-

able time, provide copies of the agreements to

a person examining them, if the person so

requests and pays a reasonable fee to compen-
sate the corporation for the labour and copying

charges.

78. On the request of any person, the cor-

poration shall, without fee, provide the names
and address for service of the directors and
officers of the corporation, the person respon-

sible for the management of the property of
the corporation and the person to whom the

Délai

Renseigne-

ments omis

(2) L'association peut demander les droits Droits

prescrits pour fournir le certificat d'informa-

tion.

(3) L'association donne le certificat d'infor-

mation au plus tard 10 jours après avoir reçu

une demande à cet effet et le paiement des

droits qu'elle demande pour celui-ci.

(4) Si des renseignements importants qui

doivent y figurer en sont omis, le certificat

d'information qu'une association a donné aux

termes du paragraphe (1) est réputé compren-

dre une déclaration portant que de tels rensei-

gnements n'existent pas.

(5) L'association qui ne donne pas de certi- Manquement

ficat d'information dans le délai imparti est

réputée avoir, le lendemain du jour où le délai

a expiré, donné un certificat énonçant ce qui

suit :

a) il n'y a eu aucun manquement dans le

paiement des dépenses communes à

l'égard de la partie privative;

b) le conseil n'a pas déclaré d'augmenta-

tion des dépenses communes à l'égard

de la partie privative depuis la date du
budget de l'association pour l'exercice

en cours;

c) le conseil n'a prélevé aucun montant à

l'égard de la partie privative depuis la

date du budget de l'association pour

l'exercice en cours en vue d'augmenter

la contribution au fonds de réserve.

(6) Le certificat d'information lie l'associa-

tion, à compter du jour où il est donné ou est

réputé avoir été donné, à l'égard des rensei-

gnements qu'il contient ou qu'il est réputé

contenir, par rapport à l'acquéreur ou au

créancier hypothécaire d'une partie privative

qui se fie au certificat.

(7) Sur réception d'une demande écrite et

d'un préavis raisonnable, l'association auto-

rise quiconque a demandé un certificat d'in-

formation et payé les droits demandés
pour celui-ci par l'association, ou son manda-
taire muni d'une autorisation écrite, à exami-

ner à une heure et à un endroit raisonnables

les conventions mentionnées à l'alinéa (1) k).

(8) L'association fournit, dans un délai rai-

sonnable, des copies des conventions à la per-

sonne qui les examine, si celle-ci le demande
et acquitte un droit raisonnable à titre de com-
pensation des frais de main-d'œuvre et de
photocopie engagés par l'association.

78. Sur demande de quiconque, l'associa-

tion fournit gratuitement les nom et domicile

élu de ses administrateurs et de ses dirigeants,

de la personne responsable de la gestion de sa

propriété ainsi que de la personne à qui elle a

Effet du

certificat

Examen des

conventions

Copie des

conventions

Renseigne-

ments sur

l'association
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Implied

covenants

corporation has delegated the responsibility

for providing status certificates.

Sale of Units

79. (1) Every agreement of purchase and

sale of a proposed unit entered into by a

declarant before the registration of the decla-

ration and description that creates the unit

shall be deemed to contain the following cov-

enants by the declarant:

1. If the proposed unit is for residential

purposes, a covenant to take all reason-

able steps to sell the other residential

units included in the property without

delay, except for the units that the

declarant intends to lease.

2. A covenant to take all reasonable steps

to deliver to the purchaser without

delay a deed to the unit that is in re-

gisterable form.

3. A covenant to hold in trust for the cor-

poration the money, if any, that the

declarant collects from the purchaser on

behalf of the corporation.

No merger of (2) The covenants shall be deemed not to
covenants merge by operation of law on delivery to the

purchaser of a deed that is in registerable

form.

Compliance

order

Duty to

register dec-

laration and

description

No right to

terminate

Application

to court

(3) If the declarant breaches a covenant

described in subsection (1), the purchaser

under the agreement of purchase and sale may
make an application for an order under section

135 and an order may be made under that

section.

80. (1) A declarant who has entered into an

agreement of purchase and sale of a proposed

unit shall take all reasonable steps to complete

the buildings required by the agreement sub-

ject to all prescribed requirements and to

register, without delay, a declaration and

description in respect of the property in which

the proposed unit will be included.

(2) Despite any provision to the contrary in

the agreement of purchase and sale, the

declarant is not entitled to terminate an agree-

ment of purchase and sale of a proposed unit

by reason only of the failure to register the

declaration and description within a period of

time specified in the agreement, unless the

purchaser consents to the termination in writ-

ing.

(3) Despite subsection (2), if a declaration

and description have not been registered, the

declarant may, upon 15 days written notice to

Engagements

implicites

délégué la responsabilité de fournir les certifi-

cats d'information.

Vente de parties privatives

79. (1) Chaque convention de vente d'une
partie privative projetée qu'a conclue un dé-

clarant avant l'enregistrement de la déclara-

tion et de la description qui crée la partie

privative est réputée comprendre les engage-
ments suivants du déclarant :

1. Si la partie privative projetée est affec-

tée à l'habitation, l'engagement de

prendre toutes les mesures raisonnables

pour vendre sans délai les autres parties

privatives affectées à l'habitation com-
prises dans la propriété, sauf s'il s'agit

des parties privatives que le déclarant a

l'intention de louer.

2. L'engagement de prendre toutes les me-
sures raisonnables pour délivrer sans

délai à l'acquéreur un acte scellé de la

partie privative rédigé sous une forme

enregistrable.

3. L'engagement de détenir en fiducie

pour le compte de l'association les

sommes, le cas échéant, que le décla-

rant perçoit de l'acquéreur au nom de

l'association.

(2) Les engagements sont réputés ne pas

être fusionnés par l'effet de la loi sur déli-

vrance à l'acquéreur d'un acte scellé rédigé

sous une forme enregistrable.

(3) Si le déclarant manque à un engage-

ment visé au paragraphe (1), l'acquéreur visé

par la convention de vente peut, par voie de

requête, demander que soit rendue une ordon-

nance en vertu de l'article 135 et une ordon-

nance peufêtre rendue en vertu de cet article.

80. (1) Le déclarant qui a conclu une con-

vention de vente d'une partie privative proje-

tée prend toutes les mesures raisonnables pour

terminer les bâtiments exigés par la conven-

tion, sous réserve de toutes les exigences pres-

crites, et pour enregistrer sans délai une décla-

ration et une description relatives à la

propriété dans laquelle sera comprise la partie

privative projetée.

(2) Malgré toute stipulation contraire de la

convention de vente, le déclarant n'a pas le

droit de résilier une convention de vente d'une

partie privative projetée pour le seul motif que

la déclaration et la description n'ont pas été

enregistrées dans le délai prévu dans la con-

vention, à moins que l'acquéreur ne consente

par écrit à la résiliation.

(3) Malgré le paragraphe (2), si une décla- Requête au

ration et une description n'ont pas été enregis-
'"''""^^

trees, le déclarant peut, par voie de requête et

Aucune
fusion des

engagements

Ordonnance

de confor-

mité

Obligation

d'enregistrer

une déclara-

tion et une

description

Aucun droit

de résiliation
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Subsequent

registration
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tions

Registration

of order

Interim

occupancy

Definition

Right to pay

in full

Occupancy
fee

the purchasers of all proposed units in the

property affected by the declaration and

description, make an application to the Onta-

rio Court (General Division) for an order ter-

minating the agreements of purchase and sale

of the purchasers.

(4) The court may, in the order, provide

that a declaration and description shall not be

registered in respect of the property in which
the proposed units will be included during a

period specified in the order.

(5) On an application for an order, the court

shall consider whether,

(a) the declarant has taken all reasonable

steps to register a declaration and
description;

(b) a declaration and description can be

registered within a reasonable period of

time; and

(c) the failure and inability to register a

declaration and description is caused by
circumstances beyond the control of the

declarant.

(6) The order is ineffective until a certified

copy of it is registered.

81. (1) An agreement of purchase and sale

may permit or require interim occupancy of a

proposed unit.

(2) In this section,

"interim occupancy" means the occupancy of
a proposed unit before the purchaser
receives a deed to the unit that is in register-

able form.

(3) Despite any provision to the contrary in

the agreement of purchase and sale, before the

expiry of the time period mentioned in subsec-
tion 74 (2) for rescinding the agreement, a

purchaser may elect to pay in full, on assum-
ing interim occupancy of the proposed unit,

the balance of the purchase price remaining
after deducting the amounts paid under the

agreement before assuming interim occu-
pancy.

(4) If the purchaser assumes interim occu-
pancy of a proposed unit or is required to do
so under the agreement of purchase and sale,

the declarant may charge the purchaser a
monthly occupancy fee which shall not be
greater than the total of the following
amounts:

Enregistre-

ment

ultérieur

sur préavis écrit de 1 5 jours donné aux acqué-

reurs de toutes les parties privatives projetées

comprises dans la propriété visée par la décla-

ration et la description, demander à la Cour de
l'Ontario (Division générale) de rendre une
ordonnance résiliant les conventions de vente

des acquéreurs.

(4) Le tribunal peut prévoir dans l'ordon-

nance qu'une déclaration et une description ne

doivent pas être enregistrées, pendant la pé-

riode précisée dans l'ordonnance, relativement

à la propriété dans laquelle seront comprises

les parties privatives projetées.

(5) Sur requête présentée en vue d'obtenir Considéra-

une ordonnance, le tribunal examine si :

^'°"**

a) le déclarant a pris toutes les mesures
raisonnables pour enregistrer une décla-

ration et une description;

b) une déclaration et une description peu-

vent être enregistrées dans un délai rai-

sonnable;

c) l'omission et l'impossibilité d'enregis-

trer une déclaration et une description

sont attribuables à des circonstances in-

dépendantes de la volonté du déclarant.

(6) L'ordonnance est sans effet tant qu'une Enregistre

copie certifiée conforme de celle-ci n'est pas ^
enregistrée.

81. (1) La convention de vente peut per- Occupation

mettre ou exiger l'occupation provisoire d'une P™^>soire

partie privative projetée.

(2) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article.

«occupation provisoire» S'entend de l'occupa-

tion d'une partie privative projetée avant

que l'acquéreur reçoive un acte scellé de la

partie privative rédigé sous une forme enre-

gistrable.

(3) Malgré toute stipulation contraire de la Droit de

convention de vente, l'acquéreur peut, avant Pfy^""'^

l'expiration du délai prévu au paragraphe 74 montant

(2) pour résoudre la convention, choisir de
verser, à la date où il assume l'occupation

provisoire de la partie privative projetée, le

solde intégral du prix d'achat après déduction
des montants versés aux termes de la conven-
tion avant cette date.

(4) Si l'acquéreur assume l'occupation Frais

provisoire d'une partie privative projetée ou «^'occupation

est tenu de le faire aux termes de la conven-
tion de vente, le déclarant peut lui demander
des frais d'occupation mensuels, lesquels ne
doivent pas dépasser le total des montants sui-

vants :

ment de

l'ordonnance
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Reserve fund

contribution

Rights and

duties of

declarant

1. Where applicable, interest calculated on

a monthly basis on the unpaid balance

of the purchase price at the prescribed

rate.

2. An amount reasonably estimated on a

monthly basis for municipal taxes attri-

butable to the unit.

3. The projected monthly common
expense contribution for the unit.

(5) If the declarant charges the purchaser a

monthly occupancy fee for interim occupancy

of a proposed unit for residential purposes for

longer than six months and the monthly occu-

pancy fee includes a projected contribution to

the reserve fund of the corporation, then, with

respect to the occupancy fee for each month
after the sixth month, the declarant shall hold

in trust and remit to the corporation upon

registering the declaration and description the

portion of the monthly occupancy fee that rep-

resents the projected contribution to the

reserve fund.

(6) If a purchaser assumes interim occu-

pancy of a proposed unit, the declarant,

(a) shall provide those services that the cor-

poration will have a duty to provide to

owners after the registration of the dec-

laration and description that creates the

unit;

(b) shall repair and maintain the proposed

property and the proposed unit in the

same manner as the corporation will

have a duty to repair after damage and

maintain after the registration of the

declaration and description that creates

the unit;

(c) has the same right of entry that the cor-

poration will have after the registration

of the declaration and description that

creates the unit;

(d) may withhold consent to an assignment

of the right to occupy the proposed unit;

(e) may charge a reasonable fee for con-

senting to an assignment of the right to

occupy the proposed unit; and

(f) shall, within 30 days of the registration

of the declaration and description that

creates the unit, notify the purchaser in

writing of the date and instrument num-
bers of the registration, unless within

that time the purchaser receives a deed

to the unit that is in registerable form.

Contribution

au fonds de

réserve

1. Le cas échéant, l'intérêt calculé sur une

base mensuelle sur le solde impayé du
prix d'achat au taux prescrit.

2. Un montant estimatif raisonnable, cal-

culé sur une base mensuelle, pour les

impôts municipaux imputables à la par-

tie privative.

3. La contribution mensuelle prévue aux

dépenses communes pour la partie pri-

vative.

(5) Si le déclarant demande à l'acquéreur

des frais d'occupation mensuels pour l'occu-

pation provisoire d'une partie privative proje-

tée affectée à l'habitation pour une période de

plus de six mois et que les frais d'occupation

mensuels comprennent une contribution esti-

mative au fonds de réserve de l'association, le

déclarant détient en fiducie et remet à l'asso-

ciation dès l'enregistrement de la déclaration

et de la description, à l'égard des frais d'occu-

pation pour chaque mois au-delà du sixième

mois, la fraction des frais d'occupation men-
suels qui représente la contribution estimative

au fonds de réserve.

(6) Si un acquéreur assume l'occupation Droits et

provisoire d'une partie privative projetée, le
^^i^'ran'j"

déclarant :

a) fournit les services que l'association au-

ra le devoir de fournir aux propriétaires

après l'enregistrement de la déclaration

et de la description qui crée la partie

privative;

b) répare et entretient la propriété projetée

et la partie privative projetée de la

même façon que l'association aura le

devoir de le faire à la suite de dom-
mages après l'enregistrement de la dé-

claration et de la description qui crée la

partie privative;

c) a le même droit d'entrée que possédera

l'association après l'enregistrement de

la déclaration et de la description qui

crée la partie privative;

d) peut refuser son consentement à la ces-

sion du droit d'occuper la partie priva-

tive projetée;

e) peut demander des droits raisonnables

pour donner son consentement à la ces-

sion du droit d'occuper la partie priva-

tive projetée;

f) dans les 30 jours qui suivent l'enregis-

trement de la déclaration et de la

description qui crée la partie privative,

avise l'acquéreur par écrit de la date et

des numéros d'acte de l'enregistrement,

à moins qu'entre-temps l'acquéreur ne

reçoive un acte scellé de la partie priva-
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(7) The rights and duties described in sub-Application

'atuiTmant
scctlon (6) apply despite any provision to the

Act contrary in the Landlord and Tenant Act.

Refund of

municipal

taxes

Municipal

taxes

payable

Non-applica-

tion

Application

of Teiuint

Protection

Act, 1997

Non-

application

Money held

in trust

(8) The declarant shall, on delivering to the

purchaser a deed that is in registerable form or

as soon as is practicable after delivery, refund

to the purchaser the portion of the monthly

occupancy fee that the purchaser has paid on

account of municipal taxes attributable to the

proposed unit in excess of the amount actually

assessed against the unit.

(9) If the portion of the monthly occupancy

fee that the purchaser has paid on account of

municipal taxes attributable to the proposed

unit is insufficient to pay the amount actually

assessed against the unit, the declarant may
require the purchaser to pay the difference

between the two amounts.

(10) The Rent Control Act, 1992 does not

apply to interim occupancy and monthly occu-

pancy fees charged under this section.

(11) On the day section 213 of the Tenant

Protection Act, 1997 comes into force, subsec-

tion (7) is repealed and the following substi-

tuted:

(7) The rights and duties described in sub-

section (6) apply despite any provision to the

contrary in the Tenant Protection Act, 1997.

(12) On the day section 218 of the Tenant

Protection Act, 1997 comes into force, subsec-

tion (10) is repealed and the following substi-

tuted:

(10) Sections 94, 95, 96, 107, 108 and 109

and Part VI of the Tenant Protection Act, 1997
do not apply to interim occupancy and
monthly occupancy fees charged under this

section.

82. (1) A declarant shall ensure that a trus-

tee of a prescribed class or the declarant's

solicitor receives and holds in trust all money,
together with interest earned on it, as soon as a

person makes a payment,

(a) with respect to reserving a right to enter

into an agreement of purchase and sale

for the purchase of a proposed unit;

(b) on account of an agreement of purchase
and sale of a proposed unit; or

(c) on account of a sale of a proposed unit.

\z.Loi sur la

location

immobilière

Restitution

d'impôts

municipaux

Impôts

municipaux

exigibles

Non-
application

tive rédigé sous une forme enregistra-

ble.

(7) Les droits et devoirs décrits au paragra- Champ d'ap-

phe (6) s'appliquent malgré toute disposition
Pl'^^tionde

contraire de la Loi sur la location immobilière.

(8) Sur délivrance à l'acquéreur d'un acte

scellé rédigé sous une forme enregistrable ou

le plus tôt possible par la suite, le déclarant

restitue à l'acquéreur la fraction des frais

d'occupation mensuels que celui-ci a payée au

titre des impôts municipaux imputables à la

partie privative projetée et qui dépasse le

montant réellement évalué à l'égard de

celle-ci.

(9) Si la fraction des frais d'occupation

mensuels que l'acquéreur a payée au titre des

impôts municipaux imputables à la partie pri-

vative projetée ne suffit pas à payer le montant

réellement évalué à l'égard de celle-ci, le dé-

clarant peut exiger que l'acquéreur verse la

différence entre les deux montants.

(10) La Loi de 1992 sur le contrôle des

loyers ne s'applique pas à l'occupation provi-

soire ni aux frais d'occupation mensuels de-

mandés aux termes du présent article.

(11) Le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-

cle 213 de la Loi de 1997 sur la protection des

locataires, le paragraphe (7) est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(7) Les droits et devoirs décrits au paragra-

phe (6) s'appliquent malgré toute disposition

contraire de la Loi de 1997 sur la protection

des locataires.

(12) Le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-

cle 218 de la Loi de 1997 sur la protection des

locataires, le paragraphe (10) est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(10) Les articles 94, 95, 96, 107, 108 et 109
et la partie VI de la Loi de 1997 sur la protec-

tion des locataires ne s'appliquent pas à l'oc-

cupation provisoire ni aux frais d'occupation

mensuels demandés aux termes du présent

article.

82. (I) Le déclarant veille à ce que son
avocat ou un fiduciaire d'une catégorie pres-

crite reçoive et détienne en fiducie les

sommes, ainsi que les intérêts sur celles-ci,

dès qu'une personne effectue un paiement, se-

lon le cas :

a) pour réserver un droit de conclure une
convention de vente en vue de l'acqui-

sition d'une partie privative projetée;

b) par suite de la conclusion d'une con-
vention de vente d'une partie privative

projetée;

c) pour la vente d'une partie privative pro-

jetée.

Champ
d'application

de la Loi de

1997 sur la

protection

des loca-

taires

Non-
application

Sommes
détenues en

fiducie
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Exception

Reservation

money

Tnistee

Declarant's

solicitor

Evidence of

compliance

Duration of

trust

(2) Subsection (1) does not apply to money
received,

(a) on account of the purchase of personal

property included in the proposed unit

that is not to be permanently affixed to

the land; or

(b) as an occupancy fee under subsection

81 (4).

(3) If a person has paid money to reserve a

right to enter into an agreement of purchase

and sale for the purchase of a proposed unit

and subsequently enters into such an agree-

ment with the declarant, the declarant shall,

on entering into the agreement, credit the

money received to the purchase price under

the agreement, despite any provision of the

agreement.

(4) Upon receiving money that is required

to be held in trust under subsection (1), a trus-

tee of a prescribed class shall hold the money
in trust in a separate account in Ontario desig-

nated as a trust account at a bank listed in

Schedule I or II to the Bank Act (Canada), a

trust corporation, a loan corporation, a credit

union or a Province of Ontario Savings Office.

(5) Upon receiving money that is required

to be held in trust under subsection (1), the

declarant's solicitor shall hold the money in

trust in a trust account in Ontario.

(6) Within 10 days of the payment of the

money under subsection (1), the declarant

shall provide to the person who paid the

money written evidence, in the form pre-

scribed by the Minister, of compliance with

subsection (1) and one of subsections (4) and

(5).

(7) Despite the registration of a declaration

and description, the person who holds money
in trust under subsection (1) shall hold it in

trust until,

(a) the person holding the money in trust

disposes of it to the person entitled to it,

where the disposal is done in accord-

ance with this Act and an agreement

that the person who paid the money has

entered into with respect to the pro-

posed unit; or

(b) the declarant ensures that security of a

prescribed class is provided for the

money, except if the money has been

received under clause (1) (a) and has

not been credited to the purchase price

under the agreement.

Sommes
affectées à la

réservation

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux Exception

sommes reçues, selon le cas :

a) pour l'acquisition de biens meubles
compris dans la partie privative projetée

qui ne doivent pas être fixés en perma-
nence au bien-fonds;

b) au titre des frais d'occupation visés au

paragraphe 81 (4).

(3) Si une personne a payé des sommes
pour réserver un droit de conclure une conven-
tion de vente en vue de l'acquisition d'une
partie privative projetée et qu'elle conclut en-

suite une telle convention avec le déclarant,

celui-ci, au moment de conclure la conven-
tion, affecte les sommes reçues au crédit du
prix d'achat aux termes de la convention, mal-

gré toute disposition de la convention.

(4) Dès qu'il reçoit des sommes qui doivent Fiduciaire

être détenues en fiducie aux termes du para-

graphe (1), le fiduciaire d'une catégorie pres-

crite détient les sommes en fiducie dans un

compte distinct en Ontario désigné comme
compte en fiducie dans une banque mention-

née à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques

(Canada), une société de fiducie, une société

de prêt, une caisse ou une Caisse d'épargne de

l'Ontario.

(5) Dès qu'il reçoit des sommes qui doivent

être détenues en fiducie aux termes du para-

graphe (1), l'avocat du déclarant détient les

sommes en fiducie dans un compte de fiducie

en Ontario.

(6) Dans les 10 jours qui suivent le paie-

ment des sommes visées au paragraphe (1), le

déclarant fournit à la personne qui a payé les

sommes la preuve écrite, rédigée selon la for-

mule que prescrit le ministre, de conformité

au paragraphe (1) et au paragraphe (4) ou (5).

(7) Malgré l'enregistrement d'une déclara-

tion et d'une description, la personne qui dé-

tient des sommes en fiducie aux termes du

paragraphe ( 1 ) les détient en fiducie :

a) soit jusqu'à ce qu'elle les remette à la

personne qui y a droit, si la remise se

fait conformément à la présente loi et à

une convention que la personne qui les

a payées a conclue à l'égard de la partie

privative projetée;

b) soit jusqu'à ce que le déclarant se soit

assuré qu'une sûreté d'une catégorie

prescrite est fournie pour les sommes,

sauf si celles-ci ont été reçues aux

termes de l'alinéa (1) a), mais qu'elles

n'ont pas été affectées, au crédit du prix

d'achat aux termes de la convention.

Avocat du

déclarant

Preuve de

conformité

Durée de la

fiducie
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Interest 83. (1) The declarant shall pay interest at

the prescribed rate to the purchaser on all

money that a person pays on account of the

purchase price of a proposed unit or that the

declarant credits to the purchase price of a

proposed unit.

Money (2) The interest is payable on the money
released from ^^^^ -^^ ^^^j^j. ^^j^^^g g2 (7) (5)^ jj^e declarant

provides security of a prescribed class for the

money.

Calculation (3) The interest shall be calculated from the

day the person pays the money received until

the day the proposed unit is available for pos-

session or occupancy in accordance with the

purchaser's agreement of purchase and sale

with the declarant.

83. (1) Le déclarant paie des intérêts au intérêts

taux prescrit à l'acquéreur sur les sommes
qu'une personne paie à titre d'acompte sur le

prix d'achat d'une partie privative projetée ou
que le déclarant affecte au crédit du prix

d'achat d'une partie privative projetée.

(2) Les intérêts sont payables sur les Sommes

sommes même si, aux termes de l'alinéa 82 libérées de la

(7) b), le déclarant fournit pour celles-ci une

sûreté d'une catégorie prescrite.

(3) Les intérêts sont calculés à compter du Calcul

jour où la personne paie les sommes jusqu'au

jour où la partie privative projetée est disponi-

ble pour la prise de possession ou l'occupation

conformément à la convention de vente que
l'acquéreur a conclue avec le déclarant.

Time of

payment
(4) The interest shall be paid to the pur-

chaser by way of payment or set-off, -^
(4) Les intérêts sont payés à l'acquéreur Délaide

sous forme de paiement ou de compensation :

paiement

Compound
interest

Calculation

Terminated

agreements

Excess

interest

(a) on the day the declarant delivers to the

purchaser a deed to the proposed unit

that is in registerable form, if the

declarant so elects; or

(b) on the day the proposed unit is avail-

able for possession or occupancy in

accordance with the purchaser's agree-

ment of purchase and sale with the

declarant, otherwise.

(5) A declarant who elects to pay the inter-

est to the purchaser on the day of delivering to

the purchaser a deed to the proposed unit that

is in registerable form shall, on that day, pay
interest to the purchaser at the prescribed rate

on the interest that the declarant is required to

pay under subsection (1).

(6) The declarant shall pay the interest pay-
able under subsection (5) from the day the

proposed unit is available for possession or

occupancy in accordance with the purchaser's

agreement of purchase and sale with the

declarant until the day of payment.

(7) If an agreement of purchase and sale

provides that a purchaser is entitled to a return

of money paid under the agreement upon ter-

mination of the agreement and the agreement
is terminated, the declarant shall pay interest

at the prescribed rate to the purchaser on the

money returned.

(8) The declarant is entitled to the excess of

all interest earned on money held in trust over
the interest it is required to pay under this

section.

Intérêts

composés

a) le jour où le déclarant lui délivre un
acte scellé de la partie privative proje-

tée rédigé sous une forme enregistrable,

si tel est le choix du déclarant;

b) le jour où la partie privative projetée est

disponible pour la prise de possession

ou l'occupation conformément à la con-

vention de vente que l'acquéreur a con-

clue avec le déclarant, dans les autres

cas.

(5) Le déclarant qui choisit de payer les

intérêts à l'acquéreur le jour où il lui délivre

un acte scellé de la partie privative projetée

rédigé sous une forme enregistrable lui paie,

ce jour-là, des intérêts au taux prescrit sur les

intérêts qu'il est tenu de payer aux termes du
paragraphe (1).

(6) Le déclarant paie les intérêts payables Calcul

aux termes du paragraphe (5) à compter du
jour où la partie privative projetée est disponi-

ble pour la prise de possession ou l'occupation

conformément à la convention de vente que
l'acquéreur a conclue avec le déclarant,

jusqu'au jour où les paiements sont effectués.

(7) Si une convention de vente prévoit

qu'un acquéreur a droit au remboursement de
sommes payées aux termes de la convention
en cas de résiliation de la convention et que
celle-ci est résiliée, le déclarant paie à l'ac-

quéreur des intérêts au taux prescrit sur les

sommes remboursées.

(8) Le déclarant a droit à la fraction des intérêts

intérêts courus sur les sommes détenues en ^^^^^"'

fiducie qui dépasse les intérêts qu'il est tenu
de payer aux termes du présent article.

Résiliation

de conven-

tions
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of lease

Record of
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Lease of Units

84. ( 1 ) The owner of a unit who leases the

unit or renews a lease of the unit shall, within

30 days of entering into the lease or the

renewal, as the case may be,

(a) notify the corporation that the unit is

leased;

(b) provide the corporation with the les-

see's name, the owner's address and a

copy of the lease or renewal or a sum-

mary of it in the form prescribed by the

Minister; and

(c) provide the lessee with a copy of the

declaration, by-laws and rules of the

corporation.

(2) If a lease of a unit is terminated and not

renewed, the owner of the unit shall notify the

corporation in writing.

(3) A corporation shall maintain a record of

the notices that it receives under this section.

PART VI
OPERATION

Avis du

propriétaire

Location de parties privatives

84. (1) Le propriétaire d'une partie priva-

tive qui loue celle-ci ou en reconduit le bail

fait ce qui suit dans les 30 jours qui suivent la

conclusion du bail ou la reconduction, selon le

cas :

a) il avise l'association que la partie priva-

tive est louée;

b) il fournit à l'association le nom du pre-

neur à bail, l'adresse du propriétaire et

une copie du bail ou du bail reconduit

ou un résumé de celui-ci rédigé selon la

formule que prescrit le ministre;

c) il fournit au preneur à bail une copie de
la déclaration, des règlements adminis-

tratifs et des règles de l'association.

(2) Si le bail d'une partie privative est rési-

lié et qu'il n'est pas reconduit, le propriétaire

de la partie privative en avise l'association par

écrit.

(3) L'association tient un registre des avis Registre des

qu'elle reçoit aux termes du présent article.
^^"*

PARTIE VI
EXPLOITATION

Résiliation

du bail

Common Expenses Dépenses communes

Contribution

of owners

Common
surplus

No
avoidance

Lien upon

default

85. (1) Subject to the other provisions of

this Act, the owners shall contribute to the

common expenses in the proportions specified

in the declaration. ^^

(2) A common surplus in a corporation

shall be applied either against future common
expenses or paid into the reserve fund, and
except on termination, shall not be distributed

to the owners or mortgagees of the units.

(3) An owner is not exempt from the obli-

gation to contribute to the common expenses

even if,

(a) the owner has waived or abandoned the

right to use the common elements or

part of them;

(b) the owner is making a claim against the

corporation; or

(c) the declaration, by-laws or rules restrict

the owner from using the common ele-

ments or part of them.

86. (1) If an owner defaults in the obliga-

tion to contribute to the common expenses, the

corporation has a lien against the owner's unit

and its appurtenant common interest for the

unpaid amount together with all interest owing

85. (1) Sous réserve des autres dispositions Contribution

de la présente loi, les propriétaires contribuent ^^^^Pi^oP"^"

aux dépenses communes selon les quotes-parts

précisées dans la déclaration. -^

(2) L'excédent commun d'une association

est soit affecté aux dépenses communes
futures, soit versé au fonds de réserve. Il ne

doit pas être réparti entre les propriétaires ou

les créanciers hypothécaires des parties priva-

tives, sauf à la dissolution.

Excédent

commun

(3) Un propriétaire n'est pas soustrait à Non-

abligation qu'il a de contribuer

communes même si, selon le cas :

'obligation qu'il a de contribuer aux dépenses
pob"râ°k)n^

a) il a renoncé au droit d'utiliser les par-

ties communes ou toute portion de

celles-ci ou l'a délaissé;

b) il présente une réclamation contre l'as-

sociation;

c) la déclaration, les règlements adminis-

tratifs ou les règles limitent son usage

des parties communes ou de toute por-

tion de celles-ci.

86. (1) Si un propriétaire manque à l'obli-

gation de contribuer aux dépenses communes,
l'association détient un privilège sur la partie

privative du propriétaire et l'intérêt commun
qui s'y rattache. Le privilège garantit le mon-

Privilège en

cas de man-

quement à

une obliga-

tion
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and all reasonable legal costs and reasonable

expenses incurred by the corporation in con-

nection with the collection or attempted col-

lection of the unpaid amount.

(2) The lien expires three months after the

default that gave rise to the lien occurred

unless the corporation within that time regis-

ters a certificate of lien in a form prescribed

by the Minister.

(3) A certificate of lien when registered

covers,

(a) the amount owing under all of the cor-

poration's liens against the owner's unit

that have not expired at the time of

registration of the certificate;

(b) the amount by which the owner defaults

in the obligation to contribute to the

common expenses after the registration

of the certificate; and

(c) all interest owing and all reasonable

legal costs and reasonable expenses that

the corporation incurs in connection

with the collection or attempted collec-

tion of the amounts described in clauses

(a) and (b), including the costs of pre-

paring and registering the certificate of

lien and a discharge of it.

(4) At least 1 days before the day a certifi-

cate of lien is registered, the corporation shall

give written notice of the lien to the owner
whose unit is affected by the lien.

(5) The corporation shall give the notice by
personal service or by sending it by prepaid

mail addressed to the owner at the address for

service that appears in the record of the corpo-
ration maintained under subsection 47 (2).

(6) The lien may be enforced in the same
manner as a mortgage.

(7) Upon payment of the amounts described
in subsection (3), the corporation shall prepare
and register a discharge of the certificate of
lien in the form prescribed by the Minister and
shall advise the owner in writing of the partic-

ulars of the registration.

87. (1) Subject to subsection (2), a lien

mentioned in subsection 86 (1) has priority

over every registered and unregistered encum-
brance even though the encumbrance existed
before the lien arose but does not have priority

over,

(a) a claim of the Crown other than by way
of a mortgage;

(b) a claim for taxes, charges, rates or
assessments levied or recoverable under
the Municipal Act, the Education Act,

tant impayé ainsi que tous les intérêts dus et

tous les frais de justice et coûts raisonnables

engagés par l'association pour le percevoir ou

tenter de le percevoir.

(2) Le privilège expire trois mois après le Expiration

défaut de paiement qui lui a donné naissance, ^^ pnviiège

à moins que l'association n'enregistre pendant

ce délai un certificat de privilège rédigé selon

la formule que prescrit le ministre.

(3) Le certificat de privilège, lorsqu'il est Certificat de

enregistré, couvre ce qui suit :

privilège

a) le montant dû au titre de tous les privi-

lèges de l'association sur la partie pri-

vative du propriétaire qui ne sont pas

expirés au moment de l'enregistrement

du certificat;

b) le montant que le propriétaire néglige

de payer, après l'enregistrement du cer-

tificat, au titre de l'obligation qu'il a de

contribuer aux dépenses communes;

c) tous les intérêts dus et tous les frais de
justice et coûts raisonnables que l'asso-

ciation engage pour percevoir ou tenter

de percevoir les montants visés aux ali-

néas a) et b), y compris les frais de

préparation et d'enregistrement du cer-

tificat de privilège et d'une mainlevée à

son égard.

(4) Au moins 10 jours avant le jour de l'en-

registrement du certificat de privilège, l'asso-

ciation donne un avis écrit du privilège au

propriétaire de la partie privative visée par le

privilège.

(5) L'association donne l'avis en le signi-

fiant à personne ou en l'envoyant par courrier

affranchi au propriétaire, au domicile élu qui

figure au registre qu'elle tient aux termes du
paragraphe 47 (2).

(6) Le privilège peut être exécuté de la

même façon qu'une hypothèque.

(7) Sur paiement des montants visés au pa-

ragraphe (3), l'association prépare et enregis-

tre une mainlevée du certificat de privilège

selon la formule que prescrit le ministre et

avise le propriétaire par écrit des détails de
l'enregistrement.

87. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le

privilège mentionné au paragraphe 86 (1) a

priorité sur toute autre sûreté réelle, enregis-

trée ou non, même si celle-ci existait avant la

naissance du privilège. Il n'a toutefois pas
priorité, selon le cas :

a) sur une réclamation de la Couronne, à

l'exception d'une hypothèque;

b) sur une réclamation pour des taxes ou
impôts recouvrables en vertu de la Loi
sur les municipalités, de la Loi sur

Avis au

propriétaire

Signification

de l'avis

Exécution du
privilège

Mainlevée

du privilège

Priorité du

privilège
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the Local Roads Boards Act, the Statute

Labour Act or the Local Improvement
Act', or

(c) a lien or claim that is prescribed.

(2) A lien in respect of a unit for non-resi-

dential purposes does not have priority under

this section in respect of the amount by which

the owner of the unit has defaulted in the

obligation to contribute to the common expen-

ses before the coming into force of this sec-

tion.

(3) The corporation shall, on or before the

day a certificate of lien is registered, give

written notice of the lien to every encum-
brancer whose encumbrance is registered

against the title of the unit affected by the lien.

(4) The corporation shall give the notice by
personal service or by sending it by registered

prepaid mail addressed to the encumbrancer at

the encumbrancer's last known address.

(5) Subject to subsection (6), the lien loses

its priority over an encumbrance unless the

corporation gives the required notice to the

encumbrancer.

(6) If a corporation gives notice of a lien to

an encumbrancer after the day the certificate

of lien is registered, the lien shall have priority

over the encumbrance to the extent of,

(a) the arrears of common expenses that

accrued during the three months before

the day notice is given and that con-

tinue to accrue subsequent to that day;

and

(b) all interest owing on the arrears and all

reasonable legal costs and reasonable

expenses incurred by the corporation in

connection with the collection or

attempted collection of the arrears.

88. (1) If an owner who has leased a unit

defaults in the owner's obligation to contrib-

ute to the common expenses, the corporation

may, by written notice to the lessee, require

the lessee to pay to the corporation the lesser

of the amount of the default and the amount of

the rent due under the lease.

(2) The corporation shall give the notice to

the lessee by personal service or by sending it

by prepaid mail addressed to the lessee at the

address of the unit.

(3) If the corporation gives a notice to a

lessee, it shall give a copy of the notice to the

owner of the unit that the lessee has leased.

Exception,

privilège non

affecté à

l'habitation

l'éducation, de la Loi sur les régies des
routes locales, de la Loi sur les corvées

légales ou de la Loi sur les aménage-
ments locaux;

c) sur les privilèges ou réclamations pres-

crits.

(2) Le privilège à l'égard d'une partie pri-

vative qui est affectée à des fins autres que
l'habitation n'a pas priorité aux termes du pré-

sent article à l'égard du montant que le pro-

priétaire de la partie privative a négligé de
payer, avant l'entrée en vigueur du présent

article, au titre de l'obligation qu'il a de con-

tribuer aux dépenses communes.

(3) L'association, au plus tard le jour de

l'enregistrement d'un certificat de privilège,

donne un avis écrit du privilège à chaque titu-

laire d'une sûreté réelle enregistrée sur le titre

de la partie privative visée par le privilège.

(4) L'association donne l'avis en le signi-

fiant à personne ou en l'envoyant par courrier

recommandé affranchi à la dernière adresse

connue du titulaire de la sûreté réelle.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le privi- Absence

lege perd la priorité sur la sûreté réelle à ^ ^^"^

moins que l'association ne donne l'avis exigé

au titulaire de la sûreté réelle.

Avis de

privilège

Signification

de l'avis

Priorité en

cas de retard

de l'avis

(6) Si l'association donne avis d'un privi-

lège au titulaire d'une sûreté réelle après le

jour de l'enregistrement du certificat de privi-

lège, le privilège a priorité sur la sûreté réelle

jusqu'à concurrence :

a) d'une part, des arriérés dans les dé-

penses communes qui se sont accumu-

lés pendant les trois mois précédant le

jour où l'avis est donné et qui conti-

nuent de s'accumuler après ce jour;

b) d'autre part, de tous les intérêts dus sur

les arriérés et de tous les frais de justice

et coûts raisonnables que l'association a

engagés pour percevoir ou tenter de

percevoir les arriérés.

88. (1) Si le propriétaire qui a loué une Manquement

partie privative manque à son obligation de
j'unl^partie

contribuer aux dépenses communes, l'associa- privative

tion peut, sur avis écrit donné au preneur à louée

bail, exiger de celui-ci qu'il lui paie le mon-
tant en souffrance ou, s'il est inférieur à

celui-ci, le montant du loyer prévu dans le

bail.

(2) L'association donne l'avis au preneur à Signification

bail en le lui signifiant à personne ou en le lui
^^.P^eieura

envoyant par courrier affranchi, à l'adresse de

la partie privative.

(3) Si l'association donne un avis au pre- Avis au

neur à bail, elle en donne une copie au pro- P""»?"^'^"^^

priétaire de la partie privative louée par le

preneur à bail.
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(4) The corporation shall give the copy of

the notice to the owner by personal service or

by sending it by prepaid mail addressed to the

owner at the address for service that appears

in the record of the corporation maintained

under subsection 47 (2).

(5) Upon receiving a notice under subsec-

tion (1), the lessee shall make the required

payment to the corporation even if an encum-

brancer of the unit has acquired the right of

the lessor to receive rent under the lease.

(6) The payment to the corporation shall

constitute payment towards rent under the

lease and the lessee shall not by reason only of

the payment to the corporation be considered

to be in default of an obligation in the lease.

89. (1) Every mortgage of a unit shall be

deemed to contain a provision that,

(a) the mortgagee has the right to collect

the owner's contribution to the common
expenses and shall promptly pay the

amount so collected to the corporation

on behalf of the owner;

(b) the owner's default in the obligation to

contribute to the common expenses

constitutes default under the mortgage;

(c) the mortgagee has the right to pay,

(i) the amounts of the owner's con-

tribution to the common expenses

that from time to time fall due and

are unpaid in respect of the mort-

gaged premises,

(ii) all interest owing and all reason-

able legal costs and reasonable

expenses that the corporation

incurs in connection with the col-

lection or attempted collection of

the amounts described in sub-

clause (i), including, where appli-

cable, the costs of preparing and
registering a certificate of lien and
a discharge of it;

(d) payments made by the mortgagee under

clause (c), together with interest and all

reasonable costs, charges and expenses

incurred in respect of the payments, are

to be added to the debt secured by the

mortgage and to be payable, with inter-

est at the rate payable on the mortgage;

and

(e) if after demand the owner fails to fully

reimburse the mortgagee, the mortgage

Loyer payé à

I 'association

Aucun man-
quement par

rapport au

bail

(4) L'association donne une copie de l'avis signification

au propriétaire en le lui signifiant à personne
f^ire"''"

ou en le lui envoyant par courrier affranchi, au

domicile élu qui figure au registre qu'elle tient

aux termes du paragraphe 47 (2).

(5) Dès réception de l'avis mentionné au

paragraphe (1), le preneur à bail fait le paie-

ment exigé à l'association, même si le titulaire

d'une sûreté réelle sur la partie privative a

acquis le droit du bailleur de recevoir le loyer

aux termes du bail.

(6) Le paiement à l'association constitue un

paiement à valoir sur le loyer prévu dans le

bail, et le preneur à bail, du seul fait du paie-

ment à l'association, n'est pas considéré com-
me ayant manqué à ses obligations aux termes

du bail.

89. (1) Chaque hypothèque grevant une Droits du

partie privative est réputée comprendre une
h'^^^^^fca

stipulation selon laquelle :

a) le créancier hypothécaire a le droit de

percevoir du propriétaire la contribution

de celui-ci aux dépenses communes et

remet promptement la somme perçue à

l'association au nom du propriétaire;

b) le manquement du propriétaire à l'égard

de l'obligation qu'il a de contribuer aux

dépenses communes constitue un man-
quement aux termes de l'hypothèque;

c) le créancier hypothécaire a le droit de

payer ce qui suit :

(i) les montants de la contribution du

propriétaire aux dépenses com-
munes qui sont exigibles à l'occa-

sion pour les lieux hypothéqués,

(ii) tous les intérêts dus et tous les

frais de justice et coûts raisonna-

bles que l'association engage pour

percevoir ou tenter de percevoir

les montants visés au sous-alinéa

(i), y compris, le cas échéant, les

frais de préparation et d'enregis-

trement d'un certificat de privilège

et d'une mainlevée à son égard;

d) le paiement effectué par le créancier

hypothécaire en vertu de l'alinéa c) ain-

si que les intérêts et les frais, dépenses

et coûts raisonnables engagés à son

égard s'ajoutent à la dette garantie par

l'hypothèque et sont payables au même
taux d'intérêt que celui payable sur

l'hypothèque;

e) si le propriétaire, après avoir été mis en

demeure de payer, ne rembourse pas in-

tégralement le créancier hypothécaire,
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Statement of

common
expenses

Repair after

damage

Extent of

obligation

Determina-

tion of

improve-

ments

Standard unit

immediately becomes due and payable

at the option of the mortgagee.

(2) A corporation shall, on request and free

of charge, provide to the mortgagee of a unit a

written statement setting out the common
expenses in respect of the unit and, if there is

a default in the payment of them, the amounts

described in subsection 86 (3) in respect of the

unit.

Repair and Maintenance

90. (1) Subject to sections 92 and 124, the

corporation shall repair the units and common
elements after damage.

(2) The obligation to repair after damage
includes the obligation to repair and replace

after damage or failure but, subject to subsec-

tion (5), does not include the obligation to

repair after damage improvements made to a

unit.

(3) For the purpose of this section, the

question of what constitutes an improvement
to a unit shall be determined by reference to a

standard unit for the class of unit to which the

unit belongs.

(4) A standard unit for the class of unit to

which the unit belongs shall be,

(a) the standard unit described in a by-law

made under clause 56 (1) (h), if the

board has made a by-law under that

clause;

l'hypothèque devient immédiatement
exigible au gré du créancier hypothé-

caire.

(2) L'association, sur demande, fournit gra-

tuitement par écrit au créancier hypothécaire

d'une partie privative un état indiquant les

dépenses communes à l'égard de la partie pri-

vative et, en cas de défaut de paiement de ces

dépenses, les montants visés au paragraphe 86

(3) à l'égard de la partie privative.

RÉPARATION ET ENTRETIEN

90. (1) Sous réserve des articles 92 et 124,

l'association répare les parties privatives et les

parties communes à la suite de dommages.

(2) L'obligation de réparer à la suite de
dommages comprend l'obligation de réparer et

de remplacer à la suite de dommages ou d'une

défaillance, mais, sous réserve du paragraphe

(5), ne comprend pas l'obligation de réparer à

la suite de dommages des améliorations ap-

portées à une partie privative.

(3) Pour l'application du présent article, la

question de savoir ce qui constitue une amé-
lioration apportée à une partie privative est

déterminée par rapport à une partie privative

normale pour la catégorie de parties privatives

à laquelle appartient la partie privative.

(4) Une partie privative normale pour la ca-

tégorie de parties privatives à laquelle appar-

tient la partie privative est :

a) la partie privative normale visée dans

un règlement administratif adopté en

vertu de l'alinéa 56 (1) h), si le conseil

a adopté un tel règlement administratif;

État des

dépenses

communes

Réparation à

la suite de

dommages

Portée de

l'obligation

Ce qui

constitue une

amélioration

Partie priva-

tive normale

Transition,

existing cor-

porations

Maintenance

Normal
repairs

included

(b) the standard unit described in the sched-

ule mentioned in clause 43 (5) (h), if

the board has not made a by-law under

clause 56 (l)(h). ^^

(5) A corporation that was created before

the day this section comes into force and that

had the obligation of repairing after damage
improvements made to a unit before the regis-

tration of the declaration and description shall

continue to have the obligation unless it has,

by by-law, established what constitutes a stan-

dard unit for the class of unit to which the unit

belongs.

91. (1) Subject to section 92, the corpora-

tion shall maintain the common elements and

each owner shall maintain the owner's unit.

(2) The obligation to maintain includes the

obligation to repair after normal wear and tear

b) la partie privative normale visée à l'an-

nexe mentionnée à l'alinéa 43 (5) h), si

le conseil n'a pas adopté de règlement

administratif en vertu de l'alinéa 56 (1)

h). 4fc^

(5) Une association qui a été constituée

avant le jour de l'entrée en vigueur du présent

article et à qui incombait l'obligation de répa-

rer à la suite de dommages des améliorations

apportées à une partie privative avant l'enre-

gistrement de la déclaration et de la descrip-

tion continue d'avoir cette obligation à moins

qu'elle n'ait, par voie de règlement adminis-

tratif, déterminé ce qui constitue une partie

privative normale pour la catégorie de parties

privatives à laquelle appartient la partie priva-

tive.

91. (1) Sous réserve de l'article 92, l'asso-

ciation entretient les parties communes et cha-

que propriétaire entretient sa partie privative.

(2) L'obligation d'entretenir comprend
l'obligation de réparer à la suite d'une usure

Disposition

transitoire,

associations

existantes

Entretien

Réparations

normales

comprises
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but does not include the obligation to repair

after damage.

normale, mais non l'obligation de réparer à la

suite de dommages.

Provisions of

declaration

Work done

for owner

Same,

maintenance

92. The declaration may alter the obliga-

tion to maintain or to repair after damage as

set out in this Act by providing that, '^

(a) subject to section 124, each owner shall

repair the owner's unit after damage;

(b) the owners shall maintain the common
elements or any part of them;

(c) each owner shall maintain and repair

after damage those parts of the common
elements of which the owner has the

exclusive use; and

(d) the corporation shall maintain the units

or any part of them.

93. (1) If the declaration provides that the

owner has an obligation to repair after damage
and the owner fails to carry out the obligation

within a reasonable time after damage occurs,

the corporation shall do the work necessary to

carry out the obligation.

(2) If the declaration provides that the

owner has an obligation to maintain the com-
mon elements or any part of them and the

owner fails to carry out the obligation within a

reasonable time, the corporation may do the

work necessary to carry out the obligation.

92. La déclaration peut, en prévoyant ce

qui suit, modifier l'obligation d'entretenir ou
de réparer à la suite de dommages énoncée par

la présente loi :
-^

a) sous réserve de l'article 124, chaque

propriétaire répare sa partie privative à

la suite de dommages;

b) les propriétaires entretiennent les par-

ties communes ou toute portion de

celles-ci;

c) chaque propriétaire entretient et répare

à la suite de dommages les portions des

parties communes dont il a l'usage ex-

clusif;

d) l'association entretient les parties priva-

tives ou toute portion de celles-ci.

93. (1) Si la déclaration prévoit que le pro-

priétaire a l'obligation de réparer à la suite de
dommages et que celui-ci ne le fait pas dans

un délai raisonnable, l'association effectue les

travaux nécessaires pour s'acquitter de l'obli-

gation.

(2) Si la déclaration prévoit que le proprié-

taire a l'obligation d'entretenir les parties

communes ou toute portion de celles-ci et que
celui-ci ne le fait pas dans un délai raisonna-

ble, l'association peut effectuer les travaux né-

cessaires pour s'acquitter de l'obligation.

Dispositions

de la

déclaration

Travaux

effectués à la

place du

propriétaire

Idem,

entretien

Same, main-

tenance of

units

Cost

Reserve fund

Purpose of

fund

Designation

not required

(2.1) If an owner has an obligation under
this Act to maintain the owner's unit and fails

to carry out the obligation within a reasonable

time and if the failure presents a potential risk

of damage to the property or the assets of the

corporation or a potential risk of personal

injury to persons on the property, the corpora-

tion may do the work necessary to carry out

the obligation. -iÊt^

(3) An owner shall be deemed to have con-
sented to the work done by a corporation

under this section and the cost of the work
shall be added to the owner's contribution to

the common expenses.

94. (1) The corporation shall establish and
maintain one or more reserve funds.

(2) A reserve fund shall be used solely for

the purpose of major repair and replacement
of the common elements and assets of the

corporation.

(3) A fund set up for the purpose mentioned
in sub.section (2) shall be deemed to be a
reserve fund even though it may not be so
designated.

(2.1) Si un propriétaire a l'obligation aux
termes de la présente loi d'entretenir sa partie

privative et qu'il ne le fait pas dans un délai

raisonnable et qu'il s'ensuit que la propriété

ou les biens de l'association risquent d'être

endommagés ou que les personnes qui se trou-

vent sur la propriété risquent de subir des lé-

sions corporelles, l'association peut effectuer

les travaux nécessaires pour s'acquitter de
l'obligation. -^

(3) Un propriétaire est réputé avoir consenti

à ce que l'association effectue des travaux aux
termes du présent article. Le coût des travaux

est ajouté à la contribution du propriétaire aux
dépenses communes.

Idem,

entretien des

parties

privatives

Coût

Fonds de

réserve

94. (1) L'association crée et maintient un
ou plusieurs fonds de réserve.

(2) Le fonds de réserve ne doit être affecté But du fonds

qu'aux réparations majeures à apporter aux
parties communes et aux biens de l'associa-

tion ainsi qu'à leur remplacement.

(3) Les fonds constitués aux fins mention- Désignation

nées au paragraphe (2) sont réputés des fonds "°"g"^''^''"

de réserve même s'ils ne sont pas ainsi dési-

gnés.
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Contribu-

tions to fund

Amount of

contributions

Same, after

first reserve

fund study

Income
earned

Reserve fund

study

Contents of

study

Updates

Time of

study

Same, exist-

ing corpora-

tions

(4) The corporation shall collect contribu-

tions to the reserve fund from the owners, as

part of their contributions to the common
expenses.

(5) Unless the regulations made under this

Act specify otherwise, until the corporation

conducts a first reserve fund study and imple-

ments a proposed plan under section 95, the

total amount of the contributions to the

reserve fund shall be the greater of the amount
specified in subsection (6) and 10 per cent of

the budgeted amount required for contribu-

tions to the common expenses exclusive of the

reserve fund.

(6) The total amount of the contributions to

the reserve fund after the time period specified

in subsection (5) shall be the amount that is

reasonably expected to provide sufficient

funds for the major repair and replacement of

the common elements and assets of the corpo-

ration, calculated on the basis of the expected

repair and replacement costs and the life

expectancy of the common elements and
assets of the corporation.

(7) Interest and other income earned from
the investment of money in the reserve fund

shall form part of the fund.

95. (1) The corporation shall conduct peri-

odic studies to determine whether the amount
of money in the reserve fund and the amount
of contributions collected by the corporation

are adequate to provide for the expected costs

of major repair and replacement of the com-
mon elements and assets of the corporation.

(2) A reserve fund study shall be of the

prescribed class, shall include the material that

is prescribed for its class and shall be per-

formed in accordance with the standards that

are prescribed for its class.

(3) For the purposes of this Act, an update

to a reserve fund study shall constitute a class

of reserve fund study.

(4) A corporation created on or after this

section comes into force shall conduct a

reserve fund study within the year following

the registration of the declaration and descrip-

tion and subsequently at the prescribed times.

(5) A corporation created before the day
this section comes into force shall conduct a

reserve fund study at the prescribed times.

(4) L'association perçoit la contribution des Contribution

propriétaires au fonds de réserve, comme par- ^" ^""'^^

tie de leur contribution aux dépenses com-
munes.

Montant de

la contribu-

tion

(5) Sauf disposition contraire des règle-

ments pris en application de la présente loi,

tant que l'association n'a pas effectué une pre-

mière étude du fonds de réserve et mis en
œuvre le plan proposé aux termes de l'article

95, le montant total de la contribution au
fonds de réserve correspond au montant préci-

sé au paragraphe (6) ou à 10 pour cent du
montant de la contribution aux dépenses com-
munes prévu au budget, à l'exclusion du fonds
de réserve, selon celui des deux montants qui

est supérieur à l'autre.

(6) Le montant total de la contribution au
fonds de réserve après la période précisée au

paragraphe (5) correspond au montant qui doit

suffire dans les limites raisonnables aux répa-

rations majeures apportées aux parties com-
munes et aux biens de l'association ainsi qu'à
leur remplacement, lequel est calculé sur la

base des coûts de réparation et de remplace-

ment prévus et de la vie utile des parties com-
munes et des biens de l'association.

(7) Les intérêts et autres revenus tirés du Revenu

placement de sommes versées au fonds de ré-

serve font partie du fonds.

Idem, après

la première

étude du
fonds de

réserve

fonds de

réserve

95. (1) L'association effectue périodique- Étude du

ment des études afin d'établir si le montant ' "
"

versé au fonds de réserve et celui des contri-

butions perçues par l'association suffisent à

couvrir les coûts de réparation majeure et de

remplacement prévus des parties communes et

des biens de l'association.

(2) L'étude du fonds de réserve fait partie Contenu de

de la catégorie prescrite, comprend les docu- '
^'"'^^

ments prescrits pour cette catégorie et est ef-

fectuée conformément aux normes prescrites

pour cette catégorie.

(3) Pour l'application de la présente loi, la Mise à jour

mise à jour d'une étude du fonds de réserve

constitue une catégorie d'études du fonds de

réserve.

Moment de

l'étude

Person (6) A reserve fund study shall be conducted

stTdy"'^''"^
by a person of a prescribed class who shall

have no affiliation with the board or with the

(4) L'association constituée à la date d'en-

trée en vigueur du présent article ou par la

suite effectue une étude du fonds de réserve

dans l'année qui suit l'enregistrement de la

déclaration et de la description, et aux mo-
ments prescrits par la suite.

(5) L'association constituée avant le jour de idem,

l'entrée en vigueur du présent article effectue
ex^^anJès"'^

une étude du fonds de réserve aux moments
prescrits.

(6) L'étude du fonds de réserve est effec- Personne

tuée par une personne d'une catégorie près- j. [i^^^g^
crite qui ne doit avoir avec le conseil ou l'as- rétude
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Plan for

future

funding

Copy of plan

corporation that is contrary to the regulations

made under this Act.

Cost of study (7) The cost of conducting the study shall

be a common expense which the board may
charge to the reserve fund.

(8) Within 120 days of receiving a reserve

fund study, the board shall review it and pro-

pose a plan for the future funding of the

reserve fund that the board determines will

ensure that, within a prescribed period of time

and in accordance with the prescribed require-

ments, the fund will be adequate for the pur-

pose for which it was established.

(9) Within 15 days of proposing a plan, the

board shall,

(a) send to the owners a notice containing a

summary of the study, a summary of the

proposed plan and a statement indicat-

ing the areas, if any, in which the pro-

posed plan differs from the study; and

(b) send to the auditor a copy of the study,

a copy of the proposed plan and a copy
of the notice sent to the owners under

clause (a).

(10) The board shall implement the pro-

posed plan after the expiration of 30 days fol-

lowing the day on which the board complies

with subsection (9).

96. (1) No part of a reserve fund shall be

used except for the purpose mentioned in sub-

section 94 (2).

(2) The board does not require the consent

of the owners to make an expenditure out of a

reserve fund.

(3) The amount of a reserve fund shall con-

stitute an asset of the corporation and shall not

be distributed to the mortgagees of the units

or, except on termination of the corporation, to

the owners of the units.

Implementa-

tion of pro-

posed plan

Use of

reserve fund

Board's use

No distribu-

tion

Warranties 97. (1) All warranties given with respect to

work and materials furnished for a unit shall

be for the benefit of an owner.

Enforcement (2) The corporation may enforce the war-

don"^^" ranties mentioned in subsection (1) on behalf

of an owner if the corporation does work on
behalf of the owner under section 93.

Same.

common
elements

(3) All warranties given with respect to

work and materials furnished for the common
elements shall be for the benefit of the corpo-

ration.

sociation aucun lien qui soit contraire aux rè-

glements pris en application de la présente loi.

(7) Le coût de l'étude constitue une dé- Coût de

pense commune que le conseil peut imputer '
^'"^^

au fonds de réserve.

(8) Au plus tard 1 20 jours après avoir reçu P'an visant le

une étude du fonds de réserve, le conseil
^"ancement

examine celle-ci et propose, en vue du finan-

cement futur du fonds de réserve, un plan qui,

selon lui, garantira que, dans un délai prescrit

et conformément aux exigences prescrites, le

fonds sera suffisant pour réaliser les fins aux-

quelles il a été créé.

(9) Au plus tard 1 5 jours après avoir propo- Copie du

se un plan, le conseil :

p'^"

a) d'une part, fait parvenir aux proprié-

taires un avis contenant un résumé de

l'étude, un résumé du plan proposé ain-

si qu'un état indiquant en quoi, le cas

échéant, le plan et l'étude diffèrent;

b) d'autre part, fait parvenir au vérifica-

teur une copie de l'étude, une copie du
plan proposé ainsi qu'une copie de
l'avis qu'il fait parvenir aux proprié-

taires aux termes de l'alinéa a).

(10) Le conseil met en œuvre le plan pro- Mise en

posé après l'expiration d'un délai de 30 jours
"^"^"^^^^

'^
.

^
, . ^ ^ ., r

•' plan proposé
suivant le jour ou il se conforme au paragra-

phe (9).

96. (1) Le fonds de réserve ne doit être utilisation

utilisé qu'aux fins mentionnées au paragraphe
^^f°^^^^^

94 (2).
^

(2) Le conseil n'a pas besoin du consente- utilisation

ment des propriétaires pour prélever le mon- P^r le conseil

tant d'une dépense sur le fonds de réserve.

(3) Le montant du fonds de réserve consti- Non-

tue un bien de l'association et ne doit pas être "^^P^^^'O"

réparti entre les créanciers hypothécaires des

parties privatives ni, sauf à la dissolution de
l'association, entre les propriétaires des parties

privatives.

97. (1) Les garanties relatives aux travaux Garanties

effectués et aux matériaux fournis à l'égard

d'une partie privative s'appliquent au profit du
propriétaire.

(2) L'association peut exécuter les garanties Exécution

mentionnées au paragraphe (I) au nom d'un
^jj^jf^""

propriétaire si elle effectue des travaux en son

nom en vertu de l'article 93.

(3) Les garanties relatives aux travaux ef- idem, parties

fectués et aux matériaux fournis à l'égard des
'^«""'"""es

parties communes s'appliquent au profit de
l'association.
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Changes

made by

corporation

Changes

made with-

out notice

Changes to Common Elements
AND Assets

98. (1) If the corporation has an obHgation

to repair the units or common elements after

damage or to maintain them and the corpora-

tion carries out the obligation using materials

that are as reasonably close in quality to the

original as is appropriate in accordance with

current construction standards, the work shall

be deemed not to be an addition, alteration or

improvement to the common elements or a

change in the assets of the corporation for the

purpose of this section.

(2) A corporation may, by resolution of the

board and without notice to the owners, make
an addition, alteration or improvement to the

common elements, a change in the assets of

the corporation or a change in a service that

the corporation provides to the owners if,

(a) it is necessary to make the addition,

alteration, improvement or change to

comply with an agreement mentioned

in section 114 or the requirements

imposed by any general or special Act

or regulations or by-laws made under

that Act;

(b) in the opinion of the board, it is neces-

sary to make the addition, alteration,

improvement or change to ensure the

safety or security of persons using the

property or assets of the corporation or

to prevent imminent damage to the

property or assets; or

Changements apportés aux parties

communes et aux biens

98. (1) Si l'association a l'obligation de ré- Change-

ments

apportés par

l'association

parer les parties privatives ou les parties com-
munes à la suite de dommages ou de les entre-

tenir et qu'elle s'acquitte de son obligation en

utilisant des matériaux dont la qualité se rap-

proche aussi raisonnablement que possible de
celle des matériaux originaux compte tenu des

normes de construction en vigueur, les travaux

sont réputés, pour l'application du présent arti-

cle, ne pas être un ajout, une transformation

ou une amélioration faits aux parties com-
munes ni un changement apporté aux biens de
l'association.

(2) L'association peut, par résolution du Change-

conseil et sans préavis aux propriétaires, faire '^^"^^ appo""-
•^ - .

^ ^ '
. tés sans avis

un ajout, une transformation ou une ameliora-

tion aux parties communes, apporter un chan-

gement à ses biens ou apporter un changement
à un service qu'elle fournit aux propriétaires

si, selon le cas :

a) l'ajout, la transformation, l'améliora-

tion ou le changement sont nécessaires

pour se conformer à une convention

mentionnée à l'article 114 ou aux exi-

gences d'une loi générale ou particu-

lière ou de ses règlements d'application

ou de règlements administratifs;

b) de l'avis du conseil, l'ajout, la transfor-

mation, l'amélioration ou le change-

ment sont nécessaires pour garantir la

protection ou la sécurité des personnes

qui utilisent la propriété ou les biens de

l'association ou pour empêcher que des

dommages imminents soient causés à la

propriété ou aux biens;

Changes

made on

notice

(c) subject to the regulations made under

this Act, the estimated cost, in any
given month or other prescribed period,

if any, of making the addition, altera-

tion, improvement or change is no more
than the greater of $1,000 and 1 per

cent of the annual budgeted common
expenses for the current fiscal year. ^^

(3) A corporation may make an addition,

alteration or improvement to the common ele-

ments, a change in the assets of the corpora-

tion or a change in a service that the corpora-

tion provides to the owners if,

(a) the corporation has sent a notice to the

owners that.

c) sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, le coût

estimatif de l'ajout, de la transforma-

tion, de l'amélioration ou du change-

ment, pour un mois donné ou une autre

période prescrite, le cas échéant, est

d'au plus 1 000$ ou 1 pour cent des

dépenses communes annuelles inscrites

au budget pour l'exercice en cours, se-

lon celui des deux montants qui est su-

périeur à l'autre. ^^

(3) L'association peut faire un ajout, une

transformation ou une amélioration aux parties

communes, apporter un changement à ses

biens ou apporter un changement aux services

qu'elle fournit aux propriétaires si :

a) d'une part, elle a envoyé aux proprié-

taires un avis qui réunit les conditions

suivantes :

Change-

ments appor-

tés avec avis
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Approval of

substantial

change

Meeting

Meaning of

substantial

change

(i) describes the proposed addition,

alteration, improvement or

change,

(ii) contains a statement of the esti-

mated cost of the proposed addi-

tion, alteration, improvement or

change indicating the manner in

which the corporation proposes to

pay the cost,

(iii) specifies that the owners have the

right, in accordance with section

46 and within 30 days of receiving

the notice, to requisition a meeting

of owners, and

(iv) contains a copy of section 46 and

this section; and

(b) one of the following conditions has

been met:

1. The owners have not requisitioned

a meeting in accordance with sec-

tion 46 within 30 days of receiving

a notice under clause (a).

2. The owners have requisitioned a

meeting in accordance with sec-

tion 46 within 30 days of receiving

a notice under clause (a) but have
not voted against the proposed

addition, alteration, improvement
or change at the meeting.

(4) Despite subsection (3), the corporation

shall not make a substantial addition, altera-

tion, improvement to the common elements, a

substantial change in the assets of the corpora-

tion or a substantial change in a service that

the corporation provides to the owners unless

the owners who own at least 66^A per cent of
the units of the corporation vote in favour of
approving it.

(5) The vote shall be taken at a meeting
duly called for the purpose of subsection (4).

(6) For the purposes of subsection (4), an

addition, alteration, improvement or change is

substantial if.

(a) its estimated cost, based on its total

cost, regardless of whether part of the

cost is incurred before or after the cur-

rent fiscal year, exceeds the lesser of,

(i) 10 per cent of the annual budgeted
common expenses for the current

fiscal year, and

(i) i! décrit l'ajout, la transformation,

l'amélioration ou le changement

proposés,

(ii) il contient un état indiquant le coût

estimatif de l'ajout, de la transfor-

mation, de l'amélioration ou du

changement proposés ainsi que la

méthode envisagée par l'associa-

tion pour le payer,

(iii) il précise que les propriétaires ont

le droit, conformément à l'article

46 et dans les 30 jours qui suivent

sa réception, de demander la con-

vocation d'une assemblée des pro-

priétaires,

(iv) il contient une copie de l'article 46
et du présent article;

b) d'autre part, il a été satisfait à l'une ou
l'autre des conditions suivantes :

1. Les propriétaires n'ont pas deman-
dé la convocation d'une assemblée

conformément à l'article 46 dans

les 30 jours qui suivent la récep-

tion de l'avis prévu à l'alinéa a).

2. Les propriétaires ont demandé la

convocation d'une assemblée con-

formément à l'article 46 dans les

30 jours qui suivent la réception

de l'avis prévu à l'alinéa a), mais

ils n'ont pas voté à l'assemblée

contre l'ajout, la transformation,

l'amélioration ou le changement
proposés.

(4) Malgré le paragraphe (3), l'association Approbation

ne doit pas faire un ajout, une transformation
«^^change-

,,..•'. . ments
OU une amelioration importants aux parties importants

communes ni apporter un changement impor-
tant à ses biens ou aux services qu'elle fournit

aux propriétaires à moins que les propriétaires

d'au moins 66^/i pour cent des parties privati-

ves de l'association ne votent en faveur de
leur approbation.

(5) Le vote se tient à une assemblée dû- Assemblée

ment convoquée pour l'application du para-

graphe (4).

(6) Pour l'application du paragraphe (4), un Sens de

ajout, une transformation, une amélioration ou
'^^^^è^"^^^^

un changement sont importants si, selon le
""P^*^"^

cas :

a) leur coût estimatif, fondé sur leur coût

total, qu'une partie du coût soit engagée
avant ou après l'exercice en cours, dé-

passe le moins élevé des montants sui-

vants :

(i) 10 pour cent des dépenses com-
munes annuelles inscrites au
budget pour cet exercice,
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Cost of

changes

Changes

made by

owners

No notice or

approval

(ii) the prescribed amount, if any; or

(b) the board elects to treat it as substantial.

(7) The cost of an addition, alteration,

improvement or change that the corporation

makes under this section shall form part of the

common expenses.

99. (1) An owner may make an addition,

alteration or improvement to the common ele-

ments that is not contrary to this Act or the

declaration if,

(a) the board, by resolution, has approved

the proposed addition, alteration or

improvement;

(b) the owner and the corporation have

entered into an agreement that,

(i) allocates the cost of the proposed

addition, alteration or improve-

ment between the corporation and

the owner,

(ii) sets out the respective duties

and responsibilities, including the

responsibilities for the cost of

repair after damage, maintenance

and insurance, of the corporation

and the owner with respect to the

proposed addition, alteration or

improvement, and

(ill) sets out the other matters that the

regulations made under this Act
require;

(c) subject to subsection (2), the require-

ments of section 98 have been met in

cases where that section would apply if

the proposed addition, alteration or

improvement were done by the corpora-

tion; and

(d) the corporation has included a copy of

the agreement described in clause (b) in

the notice that the corporation is

required to send to the owners.

(2) Clauses (1) (c) and (d) do not apply if

the proposed addition, alteration or improve-

ment relates to a part of the common elements

of which the owner has exclusive use and if

the board is satisfied on the evidence that it

may require that the proposed addition, altera-

tion or improvement.

(a) will not have an adverse effect on units

owned by other owners;

Change-

ments appor-

tés par les

propriétaires

(ii) le montant prescrit, le cas échéant;

b) le conseil décide de les considérer com-
me tels.

(7) Le coût d'un ajout, d'une transforma- Coût des

tion, d'une amélioration ou d'un changement changements

que l'association fait ou apporte, selon le cas,

aux termes du présent article fait partie des
dépenses communes.

99. (1) Le propriétaire peut faire aux par-

ties communes un ajout, une transformation

ou une amélioration qui n'est pas incompati-

ble avec la présente loi ou la déclaration si les

conditions suivantes sont réunies :

a) le conseil a approuvé, par voie de réso-

lution, l'ajout, la transformation ou
l'amélioration qu'il est proposé de
faire;

b) le propriétaire et l'association ont con-

clu une convention qui réunit les condi-

tions suivantes :

(i) elle partage entre eux le coût de

l'ajout, de la transformation ou de

l'amélioration qu'il est proposé de
faire,

(ii) elle énonce leurs devoirs et res-

ponsabilités respectifs, notamment
les responsabilités à l'égard du
coût de la réparation à la suite de

dommages, de l'entretien et de

l'assurance, relativement à l'ajout,

à la transformation ou à l'amélio-

ration qu'il est proposé de faire,

(iii) elle énonce les autres questions

qu'exigent les règlements pris en

application de la présente loi ;

c) sous réserve du paragraphe (2), il a été

satisfait aux exigences de l'article 98
dans les cas où cet article s'appliquerait

si l'ajout, la transformation ou l'amélio-

ration qu'il est proposé de faire étaient

faits par l'association;

d) l'association a joint une copie de la

convention décrite à l'alinéa b) à l'avis

que l'association est tenue d'envoyer

aux propriétaires.

(2) Les alinéas (1) c) et d) ne s'appliquent Aucun avis

pas si l'ajout, la transformation ou l'améliora-
"'^pp'"''^^-

tion qu il est propose de faire ont trait a une

portion des parties communes dont le proprié-

taire a l'usage exclusif et que le conseil est

convaincu, sur la preuve qu'il peut exiger, que

l'ajout, la transformation ou l'amélioration

qu'il est proposé de faire satisfont aux condi-

tions suivantes :

a) ils ne nuiront pas aux parties privatives

d'autres propriétaires;
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When
agreement

effective

(b) will not give rise to any expense to the

corporation;

(c) will not detract from the appearance of

buildings on the property;

(d) will not affect the structural integrity of

buildings on the property according to a

certificate of an engineer, if the pro-

posed addition, alteration or improve-

ment involves a change to the structure

of the buildings; and

(e) will not contravene the declaration or

any prescribed requirements.

(3) An agreement described in clause (1)

(b) does not take effect until,

(a) the conditions set out in clause (1) (a)

and subsection (2) have been met or the

conditions set out in clauses (1) (a), (c)

and (d) have been met; and

(b) the corporation has registered it against

the title to the owner's unit.

(4) The corporation may add the costs,

charges, interest and expenses resulting from
an owner's failure to comply with an agree-

ment to the common expenses payable for the

owner's unit and may specify a time for pay-

ment by the owner.

(5) An agreement binds the owner's unit

and is enforceable against the owner's succes-

sors and assigns.

Insurance

100. (1) The corporation shall obtain and
maintain insurance, on its own behalf and on
behalf of the owners, for damage to the units

and common elements that is caused by major
perils or the other perils that the declaration or

the by-laws specify.

Definition (2) In subsection (1),

"major perils" means the perils of fire, light-

ning, smoke, windstorm, hail, explosion,

water escape, strikes, riots or civil commo-
tion, impact by aircraft or vehicles, vandal-

ism or malicious acts.

Lien for

default under

agreement

Agreement

binds unit

Property

insurance

b) ils n'occasionneront aucune dépense

pour l'association;

c) ils ne nuiront pas à l'apparence des bâ-

timents sur la propriété;

d) selon le certificat d'un ingénieur, ils ne

porteront pas atteinte à l'intégrité struc-

turelle des bâtiments sur la propriété, si

l'ajout, la transformation ou l'améliora-

tion proposés comportent un change-

ment à la structure des bâtiments;

e) ils ne contreviendront pas à la déclara-

tion ni aux exigences prescrites.

(3) La convention visée à l'alinéa (1) b) ne Prise d'effet

prend effet qu'une fois les conditions sui-
de la

vantes reunies

Privilège en

cas de man-

quement aux

termes de la

convention

a) il a été satisfait aux conditions énoncées

à l'alinéa (1) a) et au paragraphe (2) ou
à celles énoncées aux alinéas (1) a), c)

etd);

b) l'association l'a enregistrée à l'égard du
titre sur la partie privative du proprié-

taire.

(4) L'association peut ajouter aux dépenses

communes payables à l'égard de la partie pri-

vative d'un propriétaire les coûts, frais, inté-

rêts et dépenses résultant du fait que celui-ci

ne s'est pas conformé à une convention et elle

peut préciser le délai pour le paiement par le

propriétaire.

(5) La convention lie la partie privative du Laconven-

propriétaire et est opposable aux administra- "^jg^'^

teurs successoraux et aux ayants droit du pro- privative

priétaire.

Assurance

100. (1) L'association souscrit et maintient Assurance

en vigueur en son nom propre et en celui des ^""^'^xx

propriétaires une police d'assurance contre les

dommages que causent aux parties privatives

et aux parties communes les risques graves ou
les autres risques que précisent la déclaration

ou les règlements administratifs.

(2) La définition qui suit s'applique au pa- Définition

ragraphe (1).

«risques graves» Le feu, la foudre, la fumée,
la tempête, la grêle, l'explosion, l'eau, la

grève, l'émeute ou l'agitation populaire,

l'impact d'un aéronef ou d'un véhicule, les

actes de vandalisme ou de malveillance.

Exclusion

ineffective
(3) An exclusion in the insurance required

by this section is not effective with respect to

damage resulting from faulty or improper
material, workmanship or design that would
be insured, but for the exclusion. ii^

(3) Toute exclusion prévue par l'assurance Exclusion

dont le présent article exige la souscription est
^^^ ^^^^^

sans effet à l'égard des dommages causés par

une conception, une fabrication ou des maté-
riaux défectueux ou inappropriés qui seraient

assurés si ce n'était de l'exclusion. -^
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Improve-

ments not

included

Determina-

tion of

improve-

ments

(4) The obligation to insure under subsec-

tion (1) does not include insurance for damage
to improvements made to a unit.

(5) For the purpose of this section, the

question of what constitutes an improvement

to a unit shall be determined by reference to a

standard unit for the class of unit to which the

unit belongs.

Standard unit (6) A Standard Unit for the class of unit to

which the unit belongs shall be,

(a) the standard unit described in a by-law

made under clause 56 (1) (h), if the

board has made a by-law under that

clause;

(4) L'obligation de souscrire une assurance

prévue au paragraphe (1) ne comprend pas la

souscription d'une assurance contre les dom-
mages causés aux améliorations apportées à

une partie privative.

(5) Pour l'application du présent article, la

question de savoir ce qui constitue une amé-
lioration apportée à une partie privative est

déterminée par rapport à une partie privative

normale pour la catégorie de parties privatives

à laquelle appartient la partie privative.

(6) Une partie privative normale pour la ca-

tégorie de parties privatives à laquelle appar-

tient la partie privative est :

a) la partie privative normale visée dans

un règlement administratif adopté en

vertu de l'alinéa 56 (1) h), si le conseil

a adopté un tel règlement administratif;

Exclusion

d'améliora-

tions

Ce qui cons-

titue une

amélioration

Partie priva-

tive normale

Amount of

recovery

Breach of

policy

Termination

Proceeds

Use of

insurance

proceeds

(b) the standard unit described in the sched-

ule mentioned in clause 43 (5) (h), if

the board has not made a by-law under

clause 56 (l)(h). 4à^

(7) Subject to a reasonable deductible, the

insurance required under this section shall

cover the replacement cost of the property

damaged by the perils to which the insurance

applies.

(8) Despite anything in an insurance policy

issued under this section, no act of any person

shall be deemed to be a breach of the condi-

tions of the policy if the act is prejudicial to

the interests of the corporation or the owners.

(9) An insurance policy issued under this

section shall be deemed to include a clause

that the insurer shall not terminate the insur-

ance contract unless the insurer gives the cor-

poration and the insurance trustee, if any, at

least 60 days notice by registered mail.

101. (1) Despite anything contained in an

insurance trust agreement that the corporation

has entered into with an insurance trustee, if

the proceeds of an insurance policy issued

under section 100 are less than 15 per cent of

the replacement cost of the property covered

by the policy, the insurer shall pay the pro-

ceeds to the corporation or the person whom
the corporation specifies.

(2) Upon the proceeds being available, the

corporation shall promptly use them for the

repair or replacement of the damaged units

and common elements, unless the owners have

voted to terminate because of substantial dam-
age in accordance with section 124.

b) la partie privative normale visée à l'an-

nexe mentionnée à l'alinéa 43 (5) h), si

le conseil n'a pas adopté de règlement

administratif en vertu de l'alinéa 56 (1)

h). ^
(7) Sous réserve d'une franchise raisonna-

ble, l'assurance dont le présent article exige la

souscription couvre le coût de remplacement

de la propriété endommagée en raison des ris-

ques auxquels l'assurance s'applique.

(8) Malgré les clauses d'une police d'assu-

rance souscrite aux termes du présent article,

aucun acte d'une personne n'est réputé consti-

tuer une violation des conditions de la police

s'il porte préjudice aux intérêts de l'associa-

tion ou des propriétaires.

(9) Une police d'assurance souscrite aux

termes du présent article est réputée compren-

dre une clause selon laquelle l'assureur ne doit

pas résilier le contrat d'assurance à moins

d'avoir donné à l'association et au fiduciaire

d'assurance, s'il y en a un, un préavis d'au

moins 60 jours par courrier recommandé.

101. (1) Malgré les clauses d'une entente

de fiducie d'assurance que l'association a con-

clue avec un fiduciaire d'assurance, si le pro-

duit de la police d'assurance souscrite aux

termes de l'article 100 est inférieur à 15 pour

cent du coût de remplacement de la propriété

couverte par la police, l'assureur paie le pro-

duit à l'association ou à la personne que

celle-ci désigne.

(2) Dès que le produit est disponible, l'as-

sociation l'affecte à la réparation ou au rem-

placement des parties privatives et des parties

communes endommagées, sauf si les proprié-

taires ont voté la dissolution en raison de dom-
mages importants conformément à l'article

124.

Montant du

recouvre-

ment

Violation de

la police

d'assurance

Résiliation

Produit

Utilisation

du produit de

l'assurance
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Payment

from Ontario

New Home
Warranties

Plan

Limitation,

tnortgage

Double

coverage

No recipro-

cal contribu-

tion

Other

insurance

(3) A corporation that receives a payment
out of the guarantee fund under subsection 14

(3) or (4) of the Ontario New Home Warran-

ties Plan Act for remedial work to the com-
mon elements shall promptly use the payment
for the remedial work, unless,

(a) the owners have voted to terminate

because of substantial damage in

accordance with section 124; or

(b) the corporation has already completed

and paid for the remedial work.

(4) Despite any provision in a mortgage or

subsection 6 (2) of the Mortgages Act, a mort-

gagee may not require that proceeds received

under an insurance policy on the property or

on a part of the property or a payment
received out of the guarantee fund under sub-

section 14 (3) or (4) of the Ontario New Home
Warranties Plan Act be applied towards the

discharge of the mortgage; a requirement that

contravenes this subsection is void.

102. (1) Insurance that a corporation

obtains and maintains under section 100 shall

be deemed not to be other insurance for the

purpose of any prohibition of or condition

against other insurance in a policy of an owner
insuring against loss of or damage to the

owner's unit or the owner's interest in the

common elements and covering only to the

extent that the insurance placed by the corpo-

ration is inapplicable, inadequate or ineffec-

tive.

(2) Despite section 150 of the Insurance
Act, an insurance policy issued under section

100 and any other insurance policy, except
another policy under section 100, are not lia-

ble to be brought into contribution with each
other.

103. The corporation shall obtain and
maintain,

(a) insurance against its liability resulting

from a breach of duty as occupier of the

common elements or land that the cor-

poration holds as an asset; and

(b) insurance against its liability arising

from the ownership, use or operation,

by or on its behalf, of boilers, machin-
ery, pressure vessels and motor vehi-

cles.

Paiement

dans le cadre

du régime de

garanties des

logements

neufs de

l'Ontario

Restriction,

hypothèque

(3) L'association qui reçoit un paiement sur

le fonds de garantie en vertu du paragraphe 14

(3) ou (4) de la Loi sur le régime de garanties

des logements neufs de l'Ontario pour effec-

tuer les travaux nécessaires aux parties com-
munes affecte promptement le paiement aux

travaux, à moins que, selon le cas :

a) les propriétaires n'aient voté en faveur

de la dissolution en raison de dom-
mages importants conformément à l'ar-

ticle 124;

b) l'association n'ait déjà terminé les tra-

vaux et payé pour ceux-ci.

(4) Malgré les stipulations de l'hypothèque

ou le paragraphe 6 (2) de la Loi sur les hypo-

thèques, un créancier hypothécaire ne peut pas

exiger que le produit reçu en vertu d'une

police d'assurance pour la propriété ou une

partie de celle-ci ou le paiement reçu du fonds

de garantie en vertu du paragraphe 14 (3) ou

(4) de la Loi sur le régime de garanties des

logements neufs de l'Ontario soit affecté au

remboursement de l'hypothèque. Une exi-

gence qui contrevient au présent paragraphe

est nulle.

102. (1) La police d'assurance que l'asso- Double

dation souscrit et maintient en vigueur aux couverture

termes de l'article 100 est réputée ne pas cons-

tituer une autre assurance pour l'application

d'une interdiction ou condition relative à une
autre assurance dans une police détenue par un
propriétaire contre la perte de sa partie priva-

tive ou de son intérêt sur les parties com-
munes, ou contre les dommages causés à

ceux-ci, et dont la couverture vaut uniquement
dans la mesure où l'assurance souscrite par
l'association ne s'applique pas, est insuffisante

ou est inefficace.

(2) Malgré l'article 150 de la Loi sur les Aucun

assurances, il n'y a pas lieu de partager le Pf^^g^
réciDroQUC

risque entre une police d'assurance souscrite

aux termes de l'article 100 et une autre police

d'assurance, à l'exception d'une autre police

souscrite aux termes de l'article 100.

103. L'association souscrit et maintient en Autre

vigueur :
assurance

a) d'une part, une assurance contre la res-

ponsabilité découlant d'un manquement
à ses obligations d'occupant des parties

communes ou du bien-fonds qu'elle dé-
tient à titre de bien;

b) d'autre part, une assurance contre la

responsabilité découlant du titre de pro-
priété, de l'usage ou de l'utilisation, par
elle ou en son nom, de chaudières, de
machines, d'appareils sous pression et

de véhicules automobiles.
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Capacity to

maintain

insurance

Same

Disclosure

by insurer

Deductible

Owner's

responsibil-

ity

104. (1) Nothing in this Act shall be con-

strued to restrict the capacity of a corporation,

an owner or any other person to obtain and

maintain insurance in respect of an insurable

interest.

(2) For the purposes of sections 100 and

103, the corporation shall be deemed to have

an insurable interest in the units and common
elements.

105. An insurer under an insurance policy

required by this Act shall provide the corpora-

tion with a certificate or memorandum of

insurance declaring the coverage carried by

the corporation on behalf of all owners.

106. (1) Subject to subsections (2) and

(2.1) . if an insurance policy obtained by the

corporation in accordance with this Act con-

tains a deductible clause that limits the

amount payable by the insurer, the portion of a

loss that is excluded from coverage shall be a

common expense.

(2) If an owner, a lessee of an owner or a

person residing in the owner's unit with the

permission or knowledge of the owner through

an act or omission causes damage to the

owner's unit, the amount that is the lesser of

the cost of repairing the damage and the

deductible limit of the insurance policy

obtained by the corporation shall be added to

the common expenses payable for the owner's

unit.

104. (1) La présente loi ne doit pas être

interprétée de façon à restreindre la capacité

d'une association, d'un propriétaire ou d'une

autre personne de souscrire et de maintenir en

vigueur une police d'assurance à l'égard d'un

intérêt assurable.

(2) Pour l'application des articles 100 et

103, l'association est réputée détenir un intérêt

assurable sur les parties privatives et les par-

ties communes.

105. L'assureur visé par une police d'assu-

rance exigée par la présente loi remet à l'asso-

ciation un certificat ou une attestation d'assu-

rance déclarant la couverture obtenue par

l'association au nom de tous les propriétaires.

106. (1) Sous réserve des paragraphes (2)

et (2.n . si une police d'assurance souscrite par

l'association conformément à la présente loi

comprend une clause relative à la franchise

qui limite le montant exigible de l'assureur, la

fraction de la perte qui n'est pas couverte

constitue une dépense commune.

(2) Si, en raison d'un acte ou d'une omis-

sion, un propriétaire, un preneur à bail ou une

personne qui réside dans la partie privative du
propriétaire avec la permission ou au su de ce

dernier cause des dommages à la partie priva-

tive du propriétaire, le coût de réparation des

dommages ou, si elle est inférieure, la fran-

chise prévue dans la police d'assurance sous-

crite par l'association est ajouté aux dépenses

communes payables à l'égard de cette partie

privative.

Capacité de

souscrire une

assurance

Idem

Divulgation

par l'assureur

Franchise

Responsabi-

lité du

propriétaire

Same,

by-law

Owner's

insurable

interest

Act prevails

(2.1) The corporation may pass a by-law to

extend the circumstances in subsection (2)

under which an amount shall be added to the

common expenses payable for an owner's unit

if the damage to the unit was not caused by an

act or omission of the corporation or its direc-

tors, officers, agents or employees.

(3) The amount payable by an owner under

this section or as a result of a by-law passed

under this section constitutes an insurable

interest of the owner. ^^

107. If any provision of an insurance pol-

icy required by section 100 or 103 or any part

of the Insurance Act conflicts with anything in

this Act, the provisions of this Act apply.

(2.1) L'association peut, par règlement ad-

ministratif, élargir les circonstances visées au

paragraphe (2) dans lesquelles un montant est

ajouté aux dépenses communes payables à

l'égard de la partie privative d'un propriétaire

si les dommages causés à celle-ci ne sont pas

dus à un acte ou une omission de l'association

ou de ses administrateurs, dirigeants, manda-

taires ou employés.

(3) Le montant payable par un propriétaire

aux termes du présent article ou par suite de

l'adoption d'un règlement administratif en

vertu de celui-ci constitue un intérêt assurable

du propriétaire. 4b-

107. Si une stipulation d'une police d'assu-

rance exigée par l'article 100 ou 103 ou une

partie de la Loi sur les assurances est incom-

patible avec la présente loi, les dispositions de

la présente loi l'emportent.

Idem,

règlement

administratif

Intérêt

assurable du

propriétaire

Incompatibi-

lité
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Amendments to the Declaration and
Description

108. (1) The corporation shall not amend
the declaration or the description except in

accordance with this section.

(2) The corporation may amend the decla-

ration or the description if,

(a) the board, by resolution, has approved

the proposed amendment;

(b) the declarant has consented to the pro-

posed amendment in writing if,

(i) at the time the board approved the

proposed amendment, the declar-

ant had not transferred all of the

units except for the part of the

property described in subsection

22 (5), and

(ii) less than three years have elapsed

from the later of the date of regis-

tration of the declaration and

description and the date that the

declarant first entered into an

agreement of purchase and sale for

a unit in the corporation;

(c) the board has held a meeting of owners
in accordance with subsections (3) and

(4);

(d) the owners of at least 90 per cent of the

units at the time the board approved the

proposed amendment have consented to

it in writing, if it makes a change in a

matter described in clause 7 (2) (c), (d)

or (f) or 7 (4) (e);

(e) the owners of at least 80 per cent of the

units at the time the board approved the

proposed amendment have consented to

it in writing, in all cases apart from a

case described in clause (d); and

(f) the corporation has, in accordance with

subsection 47 (8), sent a notice of the

proposed amendment to all mortgagees
whose names appeared in the record of
the corporation maintained under sub-

section 47 (2) at the time the board
approved the proposed amendment.

(3) The board shall call a meeting of
owners for the purpose of considering the pro-

posed amendment.

MoDincATioN de la déclaration et de la

description

108. (1) L'association ne doit pas modifier Modification

la déclaration ou la description sauf conformé- ^^^ '^ '^°^'

, ^
^ sentement

ment au present article. des proprié-

taires

(2) L'association peut modifier la déclara- Conditions

tion ou la description si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) le conseil a, par voie de résolution, ap-

prouvé la modification proposée;

b) le déclarant a consenti par écrit à la

modification proposée si :

(i) d'une part, au moment où le con-

seil a approuvé la modification

proposée, il n'avait pas cédé toutes

les parties privatives, à l'exception

de la partie de la propriété visée au

paragraphe 22 (5),

(ii) d'autre part, moins de trois ans se

sont écoulés depuis la date d'enre-

gistrement de la déclaration et de
la description et la date à laquelle

le déclarant a conclu pour la pre-

mière fois une convention de vente

à l'égard d'une partie privative

comprise dans l'association, selon

celle de ces deux dates qui est pos-

térieure à l'autre;

c) le conseil a tenu une assemblée des pro-

priétaires conformément aux paragra-

phes (3) et (4);

d) les propriétaires d'au moins 90 pour

cent des parties privatives, au moment
où le conseil a approuvé la modification

proposée, y ont consenti par écrit, si

celle-ci apporte un changement à une
question visée à l'alinéa 7 (2) c), d) ou
f) ou 7 (4) e);

e) les propriétaires d'au moins 80 pour

cent des parties privatives, au moment
où le conseil a approuvé la modification

proposée, y ont consenti par écrit dans

tous les cas autres que ceux visés à

l'alinéa d);

f) l'association a envoyé, conformément
au paragraphe 47 (8), un préavis de la

modification proposée à tous les créan-

ciers hypothécaires dont le nom figurait

au registre que tient l'association aux
termes du paragraphe 47 (2) au moment
où le conseil a approuvé la modification

proposée.

(3) Le conseil convoque une assemblée des Assemblée

propriétaires aux fins d'examen de la modi-
''^spropné-

Tication proposée.
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(4) The board shall give the owners a

notice of the meeting which shall include a

copy of the proposed amendment.

(5) The corporation shall register a copy of

an amendment made under this section but

shall not register the copy until after the expi-

ration of 30 days following the time at which

it gave the notice described in clause (2) (f).

(6) The registered copy of the amendment
shall include a certificate, in the form pre-

scribed by the Minister, made by the officers

authorized to act on behalf of the corporation

that certifies that the amendment complies

with the requirements of this section.

(7) An amendment made under this section

is ineffective until the copy of the amendment
has been registered.

109. Despite section 108, the board may
change the address for service or the mailing

address of the corporation by registering a

notice of change of address in the form pre-

scribed by the Minister.

110. (1) The corporation or an owner may
make an application to the Ontario Court

(General Division) for an order to amend the

declaration or description.

(2) The applicant shall give at least 15 days

notice of an application to the corporation and

to every owner and mortgagee who, on the

30th day before the application is made, is

listed in the record of the corporation main-

tained under subsection 47 (2), but the appli-

cant is not required to give notice to the appli-

cant.

(3) The court may make an order to amend
the declaration or description if satisfied that

the amendment is necessary or desirable to

correct an error or inconsistency that appears

in the declaration or description or that arises

out of the carrying out of the intent and pur-

pose of the declaration or description.

(4) An amendment under this section is

ineffective until a certified copy of the order

has been registered.

111. (1) The corporation or an interested

person may apply to the Director of Titles

appointed under section 9 of the Land Titles

Act for an order to amend the declaration or

description to correct an error or inconsistency

that is apparent on the face of the declaration

or description, as the case may be.

(4) Le conseil donne aux propriétaires un
préavis de la tenue de l'assemblée comprenant
une copie de la modification proposée.

(5) L'association enregistre une copie de la

modification apportée aux termes du présent

article, mais elle ne doit pas l'enregistrer

avant l'expiration d'un délai de 30 jours à

compter du moment où elle a donné le préavis

visé à l'alinéa (2) f).

(6) La copie enregistrée de la modification

contient un certificat qui est rédigé, selon la

formule que prescrit le ministre, par les diri-

geants autorisés à agir au nom de l'association

et qui atteste que la modification est conforme
aux exigences du présent article.

(7) Une modification apportée aux termes

du présent article est sans effet tant qu'une

copie de la modification n'a pas été enregis-

trée.

109. Malgré l'article 108, le conseil peut

changer le domicile élu ou l'adresse postale de

l'association en enregistrant un avis de chan-

gement d'adresse rédigé selon la formule que

prescrit le ministre.

110. (1) L'association ou un propriétaire

peut, par voie de requête, demander à la Cour
de l'Ontario (Division générale) de rendre une

ordonnance en vue de modifier la déclaration

ou la description.

(2) Le requérant donne un préavis d'au

moins 15 jours de la requête à l'association

ainsi qu'à chaque propriétaire et à chaque

créancier hypothécaire dont le nom, le 30^

jour qui précède la présentation de la requête,

figure au registre que tient l'association aux

termes du paragraphe 47 (2), mais il n'est pas

obligé de s'en- donner un.

(3) Le tribunal peut rendre une ordonnance

en vue de modifier la déclaration ou la

description s'il est convaincu que la modifica-

tion est nécessaire ou souhaitable pour corri-

ger une erreur ou une contradiction qui figure

dans la déclaration ou dans la description ou

qui découle de la réalisation de l'esprit et de

l'objet de celles-ci.

(4) La modification apportée aux termes du

présent article est sans effet tant qu'une copie

certifiée conforme de l'ordonnance n'a pas été

enregistrée.

111. (1) L'association ou une personne

concernée peut, par voie de requête, demander

au directeur des droits immobiliers nommé en

vertu de l'article 9 de la Loi sur Venregistre-
ment des droits immobiliers de rendre une

ordonnance en vue de modifier la déclaration

ou la description afin de corriger une erreur ou

une contradiction manifeste dans l'une ou

l'autre, selon le cas.

Préavis de la

tenue de

l'assemblée

Enregistre-

ment

Formule

d'enregistre-

ment

Prise d'effet

de la modi-

fication

Changement
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élu

Ordonnance
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Préavis de
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Notice of (2) The applicant shall give notice of the
application

application in the form and manner that the

Director of Titles directs to the corporation

^
and to every owner and mortgagee listed in

the record of the corporation maintained under

subsection 47 (2) whose interest would be

affected by the amendment, but the applicant

is not required to give notice to the applicant.

Grounds for

order
(3) The Director of Titles shall make an

order to amend the declaration or description

if satisfied that the amendment will correct an

error or inconsistency that is apparent on the

face of the declaration or description, as the

case may be.

Registration (4) An amendment under this section is

ineffective until a certified copy of the order

has been registered.

Termination of Agreements

Management 112. (1) Subject to subsection (2), a corpo-
agreements

nation may, by resolution of the board,

terminate an agreement for the management
of the property that it has entered into with a

person before the owners elected a new board

at a meeting held in accordance with subsec-

tion 43(1).

Notice

Other

agreements

Application

(2) To terminate an agreement, the board

shall give at least 60 days notice in writing of

the date of termination to the person with

whom the corporation entered into the agree-

ment.

113. (1) Subject to subsection (3), a corpo-

ration may, by resolution of the board within

12 months following the election of a new
board at a meeting held in accordance with

subsection 43 (1), terminate an agreement
mentioned in subsection (2) that the corpora-

tion has entered into with a person other than
another corporation before the election of the

new board.

(2) Subsection (1) applies to the following
agreements:

1. An agreement for the provision of
goods or services on a continuing basis.

2. An agreement for the provision of facil-

ities to the corporation on other than a

non-profit basis.

3. A lease of all or part of the common
elements for business purposes.

Motifs de

l'ordonnance

Enregistre-

ment

Conventions

de gestion

(2) Le requérant donne avis de la requête Préavis de

selon la formule et de la manière qu'ordonne ^^^^^^^

le directeur des droits immobiliers à l'associa-

tion ainsi qu'à chaque propriétaire et à chaque

créancier hypothécaire dont l'intérêt serait

touché par la modification et dont le nom fi-

gure au registre que tient l'association aux

termes du paragraphe 47 (2), mais il n'est pas

obligé de s'en donner un.

(3) Le directeur des droits immobiliers rend

une ordonnance en vue de modifier la déclara-

tion ou la description s'il est convaincu que la

modification corrigera une erreur ou une
contradiction manifeste dans l'une ou l'autre,

selon le cas.

(4) La modification apportée aux termes du
présent article est sans effet tant qu'une copie

certifiée conforme de l'ordonnance n'a pas été

enregistrée.

RÉSILIATION DE CONVENTIONS

112. (1) Sous réserve du paragraphe (2),

une association peut, par résolution du conseil,

résilier une convention de gestion de la pro-

priété qu'elle a conclue avec une personne

avant que les propriétaires n'aient élu un nou-

veau conseil à une assemblée tenue conformé-
ment au paragraphe 43 ( 1 ).

(2) Pour résilier une convention, le conseil Préavis

donne un préavis écrit d'au moins 60 jours de
la date de la résiliation à la personne avec

laquelle l'association a conclu la convention.

113. (1) Sous réserve du paragraphe (3), Autres

une association peut, par résolution du conseil
'^o"^^"^'»"»

adoptée dans les 12 mois qui suivent l'élection

d'un nouveau conseil à une assemblée tenue

conformément au paragraphe 43 (1), résilier

une convention mentionnée au paragraphe (2)

que l'association a conclue avec une personne
autre qu'une autre association avant l'élection

du nouveau conseil.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux con- Champ

ventions suivantes :

d'application

1. Les conventions visant à fournir régu-

lièrement des biens ou des services.

2. Les conventions visant à fournir des
installations à l'association dans un but

lucratif

3. Les baux des parties communes ou
d'une portion de celles-ci à des fins

commerciales.

Non-

application
(2.1) Subsection (1) does not apply to a

telecommunications agreement within the
meaning of section 22. ^

(2.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Non-

aux conventions concernant les télécommuni- ^PPl'^ation

cations au sens de l'article 22. 4lh
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(3) To terminate an agreement, the board

shall give at least 60 days notice in writing of

the date of termination to the person with

whom the corporation entered into the agree-

ment.

(4) Nothing in this section permits the ter-

mination of an easement created by an instru-

ment in writing except in accordance with the

instrument.

114. (1) If a corporation and a person have

entered into an agreement for the mutual use,

provision or maintenance or the cost-sharing

of facilities or services before the owners
elected a new board at a meeting held in

accordance with subsection 43 (1), any party

to the agreement may, within 12 months fol-

lowing the election, make an application to

the Ontario Court (General Division) for an

order under subsection (2).

(3) Pour résilier une convention, le conseil Préavis

donne un préavis écrit d'au moins 60 jours de
la date de la résiliation à la personne avec
laquelle l'association a conclu la convention.

(4) Le présent article n'a pas pour effet Exception,

d'autoriser la résiliation d'une servitude créée >*^''^'t"des

par un acte écrit, sauf conformément à l'acte.

114. (1) Si une association et une personne
ont conclu une convention en vue de l'utilisa-

tion, de la fourniture ou de l'entretien en com-
mun ou du partage des frais d'installations ou
de services avant que les propriétaires n'aient

élu un nouveau conseil à une assemblée tenue

conformément au paragraphe 43 ( 1 ), toute par-

tie à la convention peut, dans les 12 mois qui

suivent l'élection, demander à la Cour de

l'Ontario (Division générale) de rendre une
ordonnance en vertu du paragraphe (2).

Conventions

d'utilisation

en commun

Non-

application

Court order

Insurance

trust

agreements

Corpor-

ation's

money

Corpor-

ation's

accounts

(1.1) Subsection (1) does not apply to a

telecommunications agreement within the

meaning of section 22. ^^

(2) The court may make an order amending
or terminating the agreement or any of its

provisions or may make any other order that

the court deems necessary if it is satisfied that,

(a) the disclosure statement did not clearly

and adequately disclose the provisions

of the agreement; and

(b) the agreement or any of its provisions

produces a result that is oppressive or

unconscionably prejudicial to the cor-

poration or any of the owners.

115. Despite anything contained in an

insurance trust agreement that a corporation

has entered into with an insurance trustee and
anything in the declaration, the corporation

may terminate the agreement by giving at

least 60 days notice in writing of the termina-

tion date to the trustee.

Miscellaneous

116. (1) A person who receives money on
behalf of or for the benefit of the corporation,

including money received from owners as

contributions to the common expenses or the

reserve fund, shall hold the money, together

with interest and other proceeds earned from
investing it, in trust for the performance by the

corporation of its duties and obligations.

(2) A corporation shall maintain one or

more accounts in its name designated as gen-

eral accounts and one or more accounts in its

name designated as reserve fund accounts.

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Non-

aux conventions concernant les télécommuni- ^PP^'^^^t'O"

cations au sens de l'article 22. -^

(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance Ordonnance

modifiant ou résiliant la convention ou l'une
'^"t"^'""^'

ou l'autre de ses dispositions ou rendre une

autre ordonnance qu'il estime nécessaire s'il

est convaincu de ce qui suit :

a) l'état de divulgation n'a pas divulgué

clairement et adéquatement les disposi-

tions de la convention;

b) la convention ou l'une ou l'autre de ses

dispositions entraîne un abus ou cause

un préjudice injuste à l'association ou à

l'un ou l'autre de ses propriétaires.

115. Malgré toute disposition d'une entente Ententes de

de fiducie d'assurance qu'une association a '""'^'^

~ , . .
^

,, d assurance
conclue avec un fiduciaire d assurance et toute

disposition de la déclaration, l'association

peut résilier l'entente en donnant au fiduciaire

un préavis écrit d'au moins 60 jours de la date

de la résiliation.

Sommes
détenues par

l'association

Dispositions diverses

116. (1) La personne qui reçoit une somme
au nom de l'association ou à son profit, no-

tamment une somme reçue des propriétaires à

titre de contribution aux dépenses communes
ou au fonds de réserve, détient la somme en

fiducie, ainsi que les intérêts courus et tout

autre produit provenant de son placement, aux

fins d'exécution par l'association de ses de-

voirs et obligations.

(2) L'association tient en son nom un ou Comptes de

plusieurs comptes désignés comme comptes
association

généraux et un ou plusieurs comptes désignés

comme comptes du fonds de réserve.
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Location of

accounts

Deposit of
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(3) Each of the accounts shall be located in

Ontario at a bank listed under Schedule I or II

to the Bank Act (Canada), a trust corporation,

a loan corporation, a credit union authorized

by law to receive money on deposit or a Prov-

ince of Ontario Savings Office.

(4) Subject to subsections (6) and (7), the

person who receives money on behalf of or for

the benefit of the corporation shall pay the

money, together with interest and other pro-

ceeds earned from investing it, into,

(3) Chacun des comptes est situé en Onta-

rio, dans une banque mentionnée à l'annexe I

ou II de la Loi sur les banques (Canada), une
société de fiducie, une société de prêt, une
caisse légalement autorisée à recevoir de l'ar-

gent en dépôt ou une Caisse d'épargne de
l'Ontario.

(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7),

la personne qui reçoit une somme au nom de
l'association ou à son profit verse la somme,
ainsi que les intérêts courus et tout autre pro-

duit provenant de son placement :

Lieu où sont

situés les

comptes

Dépôt de

sommes

Definition

(a) a general account of the corporation, if

the money was not received as contri-

butions from owners to the reserve

fund; or

(b) a reserve fund account of the corpora-

tion, if the money was received as con-

tributions from owners to the reserve

fund. -^

(5) In subsections (6) and (7),

"eligible security" means a bond, debenture,

guaranteed investment certificate, deposit

receipt, deposit note, certificate of deposit,

term deposit or other similar instrument

that,

(a) is issued or guaranteed by the govern-

ment of Canada or the government of
any province of Canada;

(b) is issued by an institution located in

Ontario insured by the Canada Deposit

Insurance Corporation; or

(c) is a security of a prescribed class.

(6) The board may invest all or any part of
the money in the corporation's general

accounts in eligible securities if.

(a) they are convertible to cash within 90
days following a request by the board;
and

(b) they are,

(i) registered in the name of the cor-

poration; or

(ii) held in a segregated account under
the name of the corporation by a

member of the Investment Dealers
Association of Canada and insured

by the Canadian Investor Protec-

tion Fund.

SlT^e fund
^^^ Subject to subsection (8), the board may

a'^o'ilnts""
invest all or any part of the money in the

Investment

a) à un compte général de l'association, si

la somme n'a pas été reçue à titre de
contribution des propriétaires au fonds

de réserve;

b) à un compte du fonds de réserve de
l'association, si la somme a été reçue à

titre de contribution des propriétaires au

fonds de réserve. 4Êt-

(5) La définition qui suit s'applique aux pa- Définition

ragraphes (6) et (7).

«valeur mobilière admissible» Obligation, de-

benture, certificat de placement garanti, ré-

cépissé de dépôt, billet de dépôt, certificat

de dépôt, dépôt à terme ou autre titre sem-
blable qui, selon le cas :

a) est émis ou garanti par le gouvernement
du Canada ou celui d'une des provinces

du Canada;

b) est émis par un établissement situé en
Ontario et est assuré par la Société d'as-

surance-dépôts du Canada;

c) est une valeur mobilière d'une catégorie

prescrite.

(6) Le conseil peut placer la totalité ou une Placement

partie de la somme versée aux comptes géné-
raux de l'association dans des valeurs mobi-
lières admissibles si :

a) d'une part, elles sont convertibles en
argent comptant dans les 90 jours qui

suivent la présentation d'une demande
par le conseil;

b) d'autre part, elles sont :

(i) soit enregistrées au nom de l'asso-

ciation,

(ii) soit détenues dans un compte dis-

tinct sous le nom de l'association

par un membre de l'Association

canadienne des courtiers en va-

leurs mobilières et assurées par le

Fonds canadien de protection des

épargnants.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le con- idem,

seil peut placer la totalité ou une partie de la f^fJe^"
réserve
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corporation's reserve fund accounts in eligible

securities if they are,

(a) registered in the name of the corpora-

tion; or

(b) held in a segregated account under the

name of the corporation by a member
of the Canadian Investment Dealers

Association and insured by the Cana-

dian Investor Protection Fund.

(8) Before investing any part of the money
in the corporation's reserve fund accounts, the

board shall develop an investment plan based

on the anticipated cash requirements of the

reserve fund as set out in the most recent

reserve fund study.

(9) A person who receives money under

subsection (1) shall keep records relating to

the receipt and disposition of all money under

this section and shall, upon reasonable notice

and at all reasonable times, make the records

available for examination by the corporation,

an owner or a mortgagee.

117. An owner may make reasonable use

of the common elements subject to this Act,

the declaration, the by-laws and the rules.

118. No person shall permit a condition to

exist or carry on an activity in a unit or in the

common elements if the condition or the

activity is likely to damage the property or

cause injury to an individual.

119. No corporation or employee or agent

of a corporation shall restrict reasonable

access to the property by candidates, or their

authorized representatives, for election to the

House of Commons, the Legislative Assembly
or an office in a municipal government or

school board if access is necessary for the

purpose of canvassing or distributing election

material.

120. (1) A corporation, the directors, offic-

ers and employees of a corporation, a declar-

ant, the lessor of a leasehold condominium
corporation, an owner, an occupier of a unit

and a person having an encumbrance against a

unit and its appurtenant common interest shall

comply with this Act, the declaration, the by-

laws and the rules.

(2) An owner shall take all reasonable steps

to ensure that an occupier of the owner's unit

somme versée aux comptes du fonds de ré-

serve de l'association dans des valeurs mobi-

lières admissibles si celles-ci sont, selon le

cas :

a) enregistrées au nom de l'association;

b) détenues dans un compte distinct sous

le nom de l'association par un membre
de l'Association canadienne des cour-

tiers en valeurs mobilières et assurées

par le Fonds canadien de protection des

épargnants.

(8) Avant de placer toute partie de la

somme versée aux comptes du fonds de ré-

serve de l'association, le conseil élabore un

plan d'investissement fondé sur la prévision

des besoins de trésorerie du fonds de réserve,

telle qu'elle est énoncée dans l'étude du fonds

de réserve la plus récente.

(9) La personne qui reçoit une somme en

vertu du paragraphe (1) tient des dossiers con-

cernant la réception et l'affectation de toutes

les sommes aux termes du présent article. Sur

préavis raisonnable et à toute heure raisonna-

ble, elle met les dossiers à la disposition de

l'association, d'un propriétaire ou d'un créan-

cier hypothécaire aux fins d'examen.

117. Sous réserve de la présente loi, de la

déclaration, des règlements administratifs et

des règles, un propriétaire peut faire un usage

raisonnable des parties communes.

118. Dans une partie privative ou dans les

parties communes, nul ne doit tolérer une si-

tuation de fait ni exercer une activité suscepti-

bles d'endommager la propriété ou de causer

des blessures à un particulier.

119. Aucune association ni aucun de ses

employés ou de ses mandataires ne doit empê-

cher l'accès raisonnable à la propriété aux

candidats ou à leurs représentants autorisés,

lors d'une élection à la Chambre des com-

munes, à l'Assemblée législative ou à une

charge d'une administration municipale ou

d'un conseil scolaire si l'accès est nécessaire

pour faire de la propagande ou distribuer de la

documentation électorale.

120. (1) L'association, les administrateurs,

dirigeants employés de celle-ci, le déclarant,

le bailleur d'une association condominiale de

propriété à bail, les propriétaires, les occu-

pants de parties privatives et quiconque est

titulaire d'une sûreté réelle sur une partie pri-

vative et l'intérêt commun qui s'y rattache

sont tenus d'observer la présente loi, la décla-

ration, les règlements administratifs et les

règles.

(2) Le propriétaire prend toutes les mesures

raisonnables pour veiller à ce que l'occupant

Plan d'inves-

tissement

Dossiers

Usage des

parties com-

munes par

les proprié-

taires

Activités

dangereuses

Accès des

candidats

aux charges

publiques

Observation

de la Loi

Responsabi-

lité pour

l'occupant
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and all invitees, agents and employees of the

owner or occupier comply with this Act, the

declaration, the by-laws and the rules.

(3) A corporation, an owner and every per-

son having a registered mortgage against a

unit and its appurtenant common interest have

the right to require the owners and the occu-

piers of units to comply with this Act, the

declaration, the by-laws and the rules.

(4) Until the declarant registers a declara-

tion and description and the by-laws and rules

of the corporation come into force, an occu-

pier of a proposed unit shall comply with this

Act, the declaration and the by-laws and rules

proposed by the declarant; the declarant shall

take all reasonable steps to ensure that the

occupier complies with this section.

(5) Until the declarant registers a declara-

tion and description and the by-laws and rules

of the corporation come into force, an occu-

pier of a proposed unit has the right to require

the occupiers of the other units in the pro-

posed corporation to comply with this Act, the

declaration and the by-laws and rules pro-

posed by the declarant.

PART VII

AMALGAMATION

121. (1) Subject to the regulations made
under this Act, two or more leasehold condo-
minium corporations or two or more freehold

condominium corporations of the same type

may amalgamate by registering a declaration

and description amalgamating the corpora-

tions if,

(a) the board of each amalgamating corpo-

ration has held a meeting in accordance
with subsections (2) and (3);

(b) the owners of at least 90 per cent of the

units of each corporation as of the date

of that corporations's meeting have,
within 90 days of the meeting, con-
.sented in writing to the registration of
the declaration and description; and

(c) the corporations have complied with all

prescribed requirements.

(2) The board of each amalgamating corpo-
ration shall call a meeting of owners for the

Droit par

rapport aux

propriétaires

Partie priva-

tive projetée

Droit par

rapport aux

occupants

de sa partie privative ainsi que tous ses invi-

tés, mandataires et employés ou ceux de l'oc-

cupant observent la présente loi, la déclara-

tion, les règlements administratifs et les

règles.

(3) L'association, les propriétaires et qui-

conque est titulaire d'une hypothèque enregis-

trée sur une partie privative et l'intérêt com-
mun qui s'y rattache ont le droit d'exiger que

les propriétaires et les occupants de parties

privatives observent la présente loi, la déclara-

tion, les règlements administratifs et les

règles.

(4) Jusqu'à ce que le déclarant enregistre

une déclaration et une description et que les

règlements administratifs et les règles de l'as-

sociation entrent en vigueur, l'occupant d'une

partie privative projetée observe la présente

loi et la déclaration ainsi que les règlements

administratifs et les règles proposés par le dé-

clarant. Celui-ci prend toutes les mesures rai-

sonnables pour veiller à ce que l'occupant se

conforme au présent article.

(5) Jusqu'à ce que le déclarant enregistre

une déclaration et une description et que les

règlements administratifs et les règles de l'as-

sociation entrent en vigueur, l'occupant d'une

partie privative projetée a le droit d'exiger que
les occupants des autres parties privatives

comprises dans l'association projetée obser-

vent la présente loi et la déclaration ainsi que
les règlements administratifs et les règles pro-

posés par le déclarant.

PARTIE VII

FUSION

121. (1) Sous réserve des règlements pris Fusion

en application de la présente loi, deux associa-

tions condominiales de propriété à bail ou plus

ou deux associations condominiales de pro-

priété franche ou plus du même genre peuvent
fusionner en enregistrant une déclaration et

une description fusionnant les associations si

les conditions suivantes sont réunies :

a) le conseil de chaque association qui fu-

sionne a tenu une assemblée conformé-
ment aux paragraphes (2) et (3);

b) les propriétaires d'au moins 90 pour
cent des parties privatives de chaque
association , à la date de son assemblée.

ont, dans les 90 jours qui suivent l'as-

semblée, consenti par écrit à l'enregis-

trement de la déclaration et de la

description;

c) les associations se sont conformées aux
exigences prescrites.

(2) Le conseil de chaque association qui Assemblée

fusionne convoque une assemblée des proprié- ^^'^p^°P"^-
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purpose of considering a declaration and
description amalgamating the corporations.

(3) The board shall give the owners a

notice of the meeting which shall include,

(a) a copy of the proposed declaration and
description of the amalgamated corpo-

ration and a copy of the proposed

budget for the corporation's first year

of operation;

(b) a copy of all proposed by-laws and
rules of the amalgamated corporation;

(c) a certificate as to the status for each

amalgamating corporation in the form
prescribed by the Minister;

(d) for each amalgamating corporation, the

auditor's report on the last annual

financial statements of the corporation,

if it is not included in the certificate

mentioned in clause (c); and

(e) all additional statements and informa-

tion that the regulations made under

this Act require.

(4) The declaration of an amalgamated cor-

poration shall not be registered unless the

officers of each amalgamating corporation

who are duly authorized to sign on behalf of

the corporation have signed the declaration.

(5) Part VIII does not apply to an amal-

gamation carried out under this section but

does apply to an amalgamated corporation

after the registration of its declaration and
description.

122. (1) On registration of a declaration

and description for an amalgamated corpora-

tion,

(a) the amalgamating corporations are

amalgamated and continue as one cor-

poration;

(b) the units and common interests of the

amalgamating corporations are contin-

ued as units and common interests in

the amalgamated corporation;

(c) all encumbrances, easements and

leases that affected the units or com-
mon elements of the amalgamating
corporations are continued as encum-
brances, easements and leases respec-

tively that affect the units or common
elements, as the case may be, of the

amalgamated corporation;

taires pour étudier la déclaration et la descrip-

tion fusionnant les associations.

(3) Le conseil donne aux propriétaires un Préavis de la

préavis de la tenue de l'assemblée compre- îf""^'*?,,^1 assemblée
nant ce qui suit :

a) une copie de la déclaration et de la

description proposées de l'association

issue de la fusion ainsi qu'une copie du
budget proposé pour la première année
d'exploitation de l'association;

b) une copie de tous les règlements admi-
nistratifs et de toutes les règles propo-

sés de l'association issue de la fusion;

c) un certificat contenant de l'information

sur chaque association qui fusionne, ré-

digé selon la formule que prescrit le

ministre;

d) relativement à chaque association qui

fusionne, le rapport du vérificateur sur

les états financiers annuels les plus ré-

cents de l'association, s'il n'est pas

compris dans le certificat visé à l'ali-

néa c);

e) tous les états et renseignements addi-

tionnels qu'exigent les règlements pris

en application de la présente loi.

(4) La déclaration d'une association issue

de la fusion ne peut être enregistrée que si les

dirigeants de chaque association qui fusionne

qui sont dûment autorisés à signer au nom de

l'association ont signé la déclaration.

(5) La partie VIII ne s'applique pas à une

fusion effectuée en vertu du présent article,

mais elle s'applique à l'association issue de la

fusion après l'enregistrement de sa déclara-

tion et de sa description.

122. (1) Dès l'enregistrement d'une décla-

ration et d'une description relatives à une

association issue de la fusion :

a) les associations qui fusionnent sont fu-

sionnées et elles sont maintenues com-
me une seule et même association;

b) les parties privatives et les intérêts

communs des associations qui fusion-

nent sont maintenus comme des parties

privatives comprises dans l'association

issue de la fusion et des intérêts com-

muns sur celle-ci;

c) les sûretés réelles, servitudes et baux

qui grevaient les parties privatives ou

les parties communes des associations

qui fusionnent sont maintenus comme
des sûretés réelles, des servitudes et des

baux respectivement qui grèvent les

parties privatives ou les parties com-
munes, selon le cas, de l'association

issue de la fusion;

Signature

de la décla-

ration

Non-applica-

tion de la

partie VIII

Effet de l'en-

registrement
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(d) all declarations, descriptions, by-laws

and rules of the amalgamating corpora-

tions cease to apply;

(e) the directors of the amalgamating cor-

porations constitute the first directors of

the amalgamated corporation;

(f) the proposed by-laws and rules men-
tioned in clause 121 (3) (b) shall be the

by-laws and rules respectively of the

amalgamated corporation until the cor-

poration amends or replaces them;

(g) the amalgamated corporation possesses

all the assets, rights and privileges and

is subject to all liabilities, including

civil, criminal and quasi-criminal, and

all contracts, agreements, warranties

and debts of each of the amalgamating

corporations;

(h) a conviction against, or ruling, order or

judgment in favour of or against an

amalgamating corporation may be

enforced by or against the amalgamated
corporation; and

(i) the amalgamated corporation shall be

deemed to be the party plaintiff or the

party defendant, as the case may be, in

all civil actions commenced by or

against an amalgamating corporation

before the amalgamation becomes
effective.

(2) Immediately following the registration

of a declaration and description for an amal-

gamated corporation, the directors shall

appoint one or more auditors who shall hold

office until the close of the meeting of owners
described in subsection (3).

(3) The first directors of an amalgamated
corporation shall hold office until the owners
elect their successors at a meeting which the

first directors shall call and hold within 60
days following the registration of the declara-

tion and description for the corporation.

(4) At the meeting the owners shall, subject

to section 60 with necessary modifications,

appoint successors for the auditors mentioned
in subsection (2).

d) les déclarations, les descriptions, les rè-

glements administratifs et les règles des

associations qui fusionnent cessent de
s'appliquer;

e) les administrateurs des associations qui

fusionnent sont les premiers administra-

teurs de l'association issue de la fusion;

f) les règlements administratifs et règles

proposés qui sont visés à l'alinéa 121

(3) b) sont les règlements administratifs

et les règles respectivement de l'asso-

ciation issue de la fusion jusqu'à ce que
celle-ci les modifie ou les remplace;

g) l'association issue de la fusion détient

les biens, les droits et les privilèges de
chacune des associations qui fusionnent

et est assujettie aux responsabilités, no-

tamment en matière civile, pénale et

quasi-pénale, ainsi qu'aux contrats, aux
conventions, aux garanties et aux dettes

de chacune d'elles;

h) toute décision judiciaire ou quasi-judi-

ciaire rendue en faveur d'une associa-

tion qui fusionne ou contre elle peut

être exécutée par l'association issue de
la fusion ou à rencontre de celle-ci;

i) l'association issue de la fusion est répu-

tée partie demanderesse ou partie dé-

fenderesse, selon le cas, dans toutes les

actions civiles introduites par une asso-

ciation qui fusionne ou à l'encontre de
celle-ci avant que la fusion prenne effet.

(2) Immédiatement après l'enregistrement Premiers

d'une déclaration et d'une description rela-
^^"ficateurs

tives à une association issue de la fusion, les

administrateurs nomment un ou plusieurs véri-

ficateurs qui occupent leur charge jusqu'à la

fin de l'assemblée des propriétaires visée au

paragraphe (3).

(3) Les premiers administrateurs de l'asso- Administra-

ciation issue de la fusion occupent leur charge '^""^^ ^^^^'

»N 1 • f • ,f ,
quents

jusqu a ce que les propriétaires élisent leurs

successeurs à une assemblée que les premiers

administrateurs convoquent et tiennent dans

les 60 jours qui suivent l'enregistrement de la

déclaration et de la description relatives à l'as-

sociation.

(4) À l'assemblée, les propriétaires, sous vérificateurs

réserve de l'article 60 avec les adaptations
subséquents

nécessaires, nomment les successeurs des véri-

ficateurs mentionnés au paragraphe (2).
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PART VIII

TERMINATION

123. (1) A corporation shall register a

notice terminating the government of the

property by this Act if,

(a) the owners of at least 80 per cent of the

units, at the date of the vote, vote in

favour of termination; and

(b) at least 80 per cent of those persons

who, at the date of the vote, have regis-

tered claims against the property, that

were created after the registration of

the declaration and description that

made this Act applicable to the prop-

erty, consent in writing to the termina-

tion.

(2) The notice of termination shall be in the

form prescribed by the Minister, shall be

signed by the authorized officers of the corpo-

ration and shall include a certificate stating

that the persons described in clause (1) (b)

have consented in writing to the termination.

124. (1) The registration of a notice under

subsection (7) terminates the government of

the property by this Act.

(2) In this section,

"substantial damage" means damage for

which the cost of repair is estimated to

equal or exceed 25 per cent of the replace-

ment cost of all the buildings and structures

located on the property.

(3) If damage occurs to a building or a

structure located on the property that, in the

opinion of the board, may constitute substan-

tial damage, the board shall have at least two
persons, who shall have no affiliation with the

board and who, in the opinion of the board,

are qualified, make estimates of the damage
within 30 days after the occurrence of the

damage.

(4) The board shall determine whether,

based on the estimates, there has been sub-

stantial damage.

(5) If the board determines that there has

been substantial damage, it shall give notice

of its determination to the owners.

(6) The notice shall specify that,

(a) the owners have the right, in accord-

ance with section 46 and within 30
days of receiving the notice, to requisi-

tion a meeting of owners; and

Dissolution

avec consen-

tement

PARTIE VIII

DISSOLUTION

123. (1) L'association enregistre un avis

mettant fin à la régie de la propriété par la

présente loi si les conditions suivantes sont

réunies :

a) les propriétaires d'au moins 80 pour
cent des parties privatives, à la date du
vote, votent en faveur de la dissolution;

b) au moins 80 pour cent des personnes

qui, à la date du vote, sont titulaires de
réclamations enregistrées portant sur la

propriété, qui sont nées après l'enregis-

trement de la déclaration et de la

description qui ont assujetti la propriété

à l'application de la présente loi, con-

sentent par écrit à la dissolution.

(2) L'avis de fin du régime de condomin-
ium est rédigé selon la formule que prescrit

le ministre, est signé par les dirigeants autori-

sés de l'association et comprend un certificat

indiquant que les personnes visées à l'alinéa

(1 ) b) ont consenti par écrit à la dissolution.

124. (1) L'enregistrement d'un avis aux

termes du paragraphe (7) soustrait la propriété

à la régie de la présente loi.

(2) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«dommages importants» S'entend de dom-
mages dont il est estimé que le coût de

réparation est égal ou supérieur à 25 pour

cent du coût de remplacement de tous les

bâtiments et structures situés sur la proprié-

té.

(3) Si un bâtiment ou une structure situés

sur la propriété subissent des dommages qui,

de l'avis du conseil, peuvent constituer des

dommages importants, le conseil fait faire

une estimation des dommages, au plus tard 30

jours après qu'ils sont survenus, par au moins

deux personnes qui n'ont aucun lien avec lui

et qui, à son avis, possèdent les qualités re-

quises.

(4) Le conseil décide, d'après les estima- Décision du

tions, si des dommages importants ont été '^°"^^'

causés.

(5) Si le conseil décide que des dommages Avis de

importants ont été causés, il avise les proprié-
^^'^'°"

taires de sa décision.

Avis de fin

du régime de

condomi-

nium

Dissolution à

la suite de

dommages
importants

Définition

Estimation

des

dommages

(6) L'avis précise ce qui suit :

a) les propriétaires ont le droit, conformé-

ment à l'article 46 et au plus tard 30

jours après avoir reçu l'avis, de deman-

der la tenue d'une assemblée des pro-

priétaires;

Contenu de

l'avis
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(b) the board is required to register a

notice terminating the government of

the property by this Act if the condition

described in subsection (7) is met.

(7) The board shall register a notice termi-

nating the government of the property by this

Act if the owners of at least 80 per cent of the

units, at the date of the vote, vote in favour of

termination.

(8) The notice shall be in the form pre-

scribed by the Minister and shall be signed by

the authorized officers of the corporation.

(9) The board shall register the notice

within 30 days of a vote in favour of termina-

tion under subsection (7).

(10) If there is no vote in favour of termi-

nation under subsection (7), the corporation

shall, within a reasonable time, repair the

damage to the building or structure located on
the property.

Termination 125. (1) If the Corporation sells the prop-

property^"*^
erty or a part of the common elements, this

Act ceases to govern the property being sold.

Vote for ter-

mination

Form of

notice

Time of

registration

Repairs if no

termination

Authoriza-

tion of sale
(2) The corporation shall not sell the prop-

erty or a part of the common elements unless,

(a) the owners of at least 80 per cent of the

units, at the date of the vote, vote in

favour of the sale;

(b) at least 80 per cent of those persons

who, at the date of the vote, have regis-

tered claims against the property being

sold, that were created after the regis-

tration of the declaration and descrip-

tion that made this Act applicable to

the property being sold, consent in

writing to the sale; and

(c) if the sale is for only part of the com-
mon elements and includes common
elements that are for the use of the

owners of certain designated units and
not all the owners, the owners of the

designated units consent in writing to

the sale.

b) le conseil est tenu d'enregistrer un avis

soustrayant la propriété à la régie de la

présente loi si la condition visée au pa-

ragraphe (7) est remplie.

(7) Le conseil enregistre un avis sous-

trayant la propriété à la régie de la présente

loi si les propriétaires d'au moins 80 pour
cent des parties privatives, à la date du vote,

votent en faveur de la dissolution.

(8) L'avis est rédigé selon la formule que
prescrit le ministre et est signé par les diri-

geants autorisés de l'association.

(9) Le conseil enregistre l'avis dans les 30
jours qui suivent la tenue d'un vote en faveur

de la dissolution aux termes du paragraphe

(7).

(10) S'il n'est tenu aucun vote en faveur de
la dissolution aux termes du paragraphe (7),

l'association répare, dans un délai raisonna-

ble, les dommages causés au bâtiment ou à la

structure situés sur la propriété.

125. (1) Si l'association vend la propriété

ou une portion des parties communes, la pré-

sente loi cesse de régir la propriété faisant

l'objet de la vente.

(2) L'association ne peut vendre la proprié-

té ou une portion des parties communes que si

les conditions suivantes sont réunies :

a) les propriétaires d'au moins 80 pour
cent des parties privatives, à la date du
vote, votent en faveur de la vente;

b) au moins 80 pour cent des personnes

qui, à la date du vote, sont titulaires de
réclamations enregistrées portant sur la

propriété faisant l'objet de la vente, qui

sont nées après l'enregistrement de la

déclaration et de la description qui ont

assujetti la propriété faisant l'objet de
la vente à l'application de la présente

loi, consentent par écrit à la vente;

c) si la vente ne vise qu'une portion des

parties communes et comprend des par-

ties communes dont l'usage est réservé

aux propriétaires de certaines parties

privatives désignées et non pas à tous

les propriétaires, les propriétaires des

parties privatives désignées consentent

par écrit à la vente.

Vote

Formule de

l'avis

Délai d'enre-

gistrement

Réparations

en l'absence

de dis.solu-

tion

Dissolution

en cas de

vente de la

propriété

Autorisation

de vente

Conveyance (3) When a sale takes place, the board
shall deliver to the purchaser the following
documents signed by the authorized officers

of the corporation: a deed and a certificate in

the form prescribed by the Minister stating

that the persons who, under subsection (2),

are required to vote in favour of the sale or
consent in writing to the sale have done so.

(3) Lorsqu'est effectuée une vente, le con-
seil remet à l'acquéreur les documents sui-

vants signés par les dirigeants autorisés de
l'association : un acte scellé et un certificat

rédigé selon la formule que prescrit le minis-
tre énonçant que les personnes qui, aux
termes du paragraphe (2), sont tenues de voter

en faveur de la vente ou de consentir par écrit

à la vente l'ont fait. -^

Acte trans-

latif de

propriété
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Application

of section

133

Notice

Entitlement

to amount

Deficiency

Liability

Common
expenses of

other owners

Expropria-

tion

(4) Subject to subsection (5), the owners at

the time of the registration of the deed shall

share the net proceeds of the sale in the same
proportions as their common interests.

(5) The portion of the proceeds of the sale

that is attributable to a portion of the common
elements that is for the use of the owners of

certain designated units, and not all the

owners, shall be divided among the owners of

the designated units in the proportions in

which their interests are affected.

126. (1) A corporation that has made a sale

under section 125 and every owner in the cor-

poration shall be deemed to have made an

agreement that an owner who has dissented on
the vote authorizing the sale may, within 30
days of the vote, submit to mediation a dispute

over the fair market value of the property or

the part of the common elements that has been

sold, determined as of the time of the sale.

(2) If an owner submits a dispute to medi-

ation, section 133 applies to the dispute with

necessary modifications as if it were a dis-

agreement under that section.

(3) An owner who submits a dispute to

mediation shall give the corporation notice of

intention within 10 days after the vote author-

izing the sale.

(4) An owner who serves a notice of inten-

tion is entitled to receive from the proceeds of

the sale the amount the owner would have

received if the sale price had been the fair

market value as determined by the arbitration.

(5) The corporation shall pay to each of the

owners who served a notice of intention, the

deficiency in the amount to which the owner
is entitled if the proceeds of the sale are inade-

quate to pay the amount.

(6) The owners other than those who dis-

sented on the vote authorizing the sale are

liable for the amount of the deficiency pay-

ments determined by the proportions of their

common interests.

(7) The corporation shall add the amount of

the liability of each of the owners who voted

in favour of the sale to the common expenses

appurtenant to the units of those owners and
may specify a time for payment by each of

those owners.

127. (1) Upon expropriation of the prop-

erty or a part of the common elements under

the Expropriations Act, this Act ceases to gov-

ern the property or the part of the common
elements, as the case may be.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les pro-

priétaires au moment de l'enregistrement de
l'acte scellé se partagent le produit net de la

vente dans la proportion des quotes-parts de
leurs intérêts communs.

(5) La part du produit de la vente qui est

attribuable à une portion des parties com-
munes dont l'usage est réservé aux proprié-

taires de certaines parties privatives désignées

et non pas à tous les propriétaires est répartie

entre ces propriétaires selon les proportions

dans lesquelles leurs intérêts sont touchés.

126. (1) L'association qui a effectué une
vente aux termes de l'article 125 et chaque
propriétaire qui en fait partie sont réputés

avoir conclu une entente selon laquelle le pro-

priétaire qui est dissident lors du vote autori-

sant la vente peut, dans les 30 jours qui sui-

vent la tenue du vote, soumettre à la

médiation tout différend survenu au sujet de la

juste valeur marchande, à la date de la vente,

de la propriété ou de la portion des parties

communes qui a été vendue.

(2) Si un propriétaire soumet un différend à

la médiation, l'article 133 s'applique au diffé-

rend, avec les adaptations nécessaires, comme
s'il s'agissait d'un désaccord visé à cet article.

(3) Le propriétaire qui soumet un différend

à la médiation donne à l'association un avis

d'intention dans les 10 jours qui suivent la

tenue du vote autorisant la vente.

(4) Le propriétaire qui signifie un avis d'in-

tention a le droit de recevoir, sur le produit de

la vente, le montant qu'il aurait obtenu si le

prix de vente avait été la juste valeur mar-

chande fixée par arbitrage.

(5) L'association paie à chacun des proprié-

taires qui a signifié un avis d'intention le défi-

cit par rapport au montant auquel il a droit si

le produit de la vente ne suffit pas à payer le

montant.

(6) Les propriétaires autres que ceux qui

sont dissidents lors du vote autorisant la vente

sont redevables du montant du déficit, selon la

proportion des quotes-parts de leurs intérêts

communs.

(7) L'association ajoute le montant dont est

redevable chacun des propriétaires qui ont vo-

té en faveur de la vente aux dépenses com-

munes qui se rattachent à leurs parties priva-

tives et peut préciser le délai de paiement par

chacun d'eux.

127. (1) Dès l'expropriation de la propriété

ou d'une portion des parties communes aux

termes de la Loi sur l'expropriation, la pré-

sente loi cesse de régir la propriété ou la por-

tion des parties communes, selon le cas.

Produit

Idem

Droit des

dissidents

Champ d'ap-

plication de

l'article 133

Avis

Droit au

montant

Déficit

Responsabi-

lité des

autres

propriétaires

Dépenses

communes
des autres

propriétaires

Expropria-

tion
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Proceeds

Same

Effect of

registration

(2) Subject to subsection (3), if part of the

common elements is expropriated under the

Expropriations Act, the owners shall share the

proceeds in the same proportions as their com-
mon interests.

(3) The portion of the proceeds received on

expropriation under the Expropriations Act

that is attributable to a portion of the common
elements that is for the use of the owners of

certain designated units, and not all the

owners, shall be divided among the owners of

the designated units in the proportions in

which their interests are affected.

128. (1) Upon registration of a notice of

termination under section 123 or 124,

(a) this Act ceases to govern the property;

(b) the owners are tenants in common of

the land and interests appurtenant to the

land described in the description in the

same proportions as their common
interests;

(c) claims against the land and the interests

appurtenant to the land described in the

description, that were created before the

registration of the declaration and

description that made this Act appli-

cable to the land, are as effective as if

the declaration and description had not

been registered;

(d) encumbrances against each unit and
common interest, that were created

after the registration of the declaration

and description that made this Act
applicable to the unit, are claims

against the interests of the owner in the

land and interests appurtenant to the

land described in the description and
have the same priority as they had
before the registration of the notice of

termination; and

(e) all other claims against the property

that were created after the registration

of the declaration and description that

made this Act applicable to the property

are extinguished.

Same, sale or (2) Upon the registration of a deed and a
expropriation

certificate Under section 125 or upon expropri-

ation under section 1 27,

(a) this Act ceases to govern the property

being sold or expropriated, as the case
may be;

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une indemnité

portion des parties communes est expropriée

aux termes de la Loi sur l'expropriation, les

propriétaires se partagent l'indemnité dans la

proportion des quotes-parts de leurs intérêts

communs.

(3) La part de l'indemnité reçue à la suite Wem

d'une expropriation prévue par la Loi sur l'ex-

propriation qui est attribuable à une portion

des parties communes dont l'usage est réservé

aux propriétaires de certaines parties priva-

tives désignées, et non pas à tous les proprié-

taires, est répartie entre ces propriétaires selon

les proportions dans lesquelles leurs intérêts

sont touchés.

128. (1) Dès l'enregistrement d'un avis de Effet de l'en-

fin du régime de condominium visé à l'article
''«g'strement

123 ou 124 :

a) la présente loi cesse de régir la proprié-

té;

b) les propriétaires sont tenants communs
du bien-fonds et des intérêts qui s'y rat-

tachent, décrits dans la description,

dans la proportion des quotes-parts de
leurs intérêts communs;

c) les réclamations portant sur le bien-

fonds et les intérêts qui s'y rattachent,

décrits dans la description, qui sont

nées avant l'enregistrement de la décla-

ration et de la description qui ont assu-

jetti le bien-fonds à l'application de la

présente loi, sont valables comme si la

déclaration et la description n'avaient

pas été enregistrées;

d) les sûretés réelles grevant chaque partie

privative et intérêt commun, qui sont

nées après l'enregistrement de la décla-

ration et de la description qui ont assu-

jetti la partie privative à l'application

de la présente loi, constituent des récla-

mations portant sur l'intérêt du proprié-

taire sur le bien-fonds et les intérêts qui

s'y rattachent, décrits dans la descrip-

tion, et conservent la priorité qui était la

leur avant l'enregistrement de l'avis de
fin du régime de condominium;

e) les autres réclamations portant sur la

propriété qui sont nées après l'enregis-

trement de la déclaration et de la

description qui ont assujetti la propriété

à l'application de la présente loi sont

éteintes.

(2) Dès l'enregistrement d'un acte scellé et idem, vente

d'un certificat visés à l'article 125 ou dès l'ex-
Jj^expropria-

propriation visée à l'article 127 :

a) la présente loi cesse de régir la proprié-

té faisant l'objet de la vente ou de l'ex-

propriation, selon le cas;
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(b) claims against the land and interests

appurtenant to the land, that were cre-

ated before the registration of the decla-

ration and description that made this

Act applicable to the land, are as effec-

tive as if the declaration and description

had not been registered; and

(c) claims against the property being sold

or expropriated, as the case may be,

that were created after the registration

of the declaration and description that

made this Act applicable to that prop-

erty, are extinguished.

129. (1) A corporation, an owner, or a per-

son having an encumbrance against a unit and

common interest, may make an application to

the Ontario Court (General Division) for an

order terminating the government of the prop-

erty by this Act.

(2) The court may order that the govern-

ment of the property by this Act be terminated

if the court is of the opinion that the termina-

tion would be just and equitable, having

regard to,

(a) the scheme and intent of this Act;

(b) the probability of unfairness to the

owners if the court does not order ter-

mination;

(c) the probability of confusion and uncer-

tainty in the affairs of the corporation or

of the owners if the court does not order

termination; and

(d) the best interests of the owners.

(3) The court may include in the order all

provisions that it considers appropriate in the

circumstances.

(4) If the court makes an order terminating

the government of the property by this Act,

the applicant shall register the order.

130. When the owners and the property

cease to be governed by this Act,

(a) the assets of the corporation shall be

used to pay all claims for the payment
of money against the corporation; and

(b) the remainder of the assets of the corpo-

ration shall be distributed among the

owners in the same proportions as the

proportions of their common interests.

Dissolution

parle

tribunal

b) les réclamations portant sur le bien-

fonds et les intérêts qui s'y rattachent,

qui sont nées avant l'enregistrement de

la déclaration et de la description qui

ont assujetti le bien-fonds à l'applica-

tion de la présente loi, sont valables

comme si la déclaration et la descrip-

tion n'avaient pas été enregistrées;

c) les réclamations portant sur la propriété

faisant l'objet de la vente ou de l'expro-

priation, selon le cas, qui sont nées

après l'enregistrement de la déclaration

et de la description qui ont assujetti la

propriété à l'application de la présente

loi, sont éteintes.

129. (1) Une association, un propriétaire

ou quiconque est titulaire d'une sûreté réelle

sur une partie privative et un intérêt commun
peut, par voie de requête, demander à la Cour
de l'Ontario (Division générale) de rendre une

ordonnance mettant fin à la régie de la pro-

priété par la présente loi.

(2) Le tribunal peut ordonner que la pro-

priété cesse d'être régie par la présente loi s'il

est d'avis que la dissolution serait juste et

équitable. À cet égard, il tient compte des

éléments suivants :

a) l'objet et l'esprit de la présente loi;

b) la probabilité d'une injustice envers les

propriétaires si le tribunal n'ordonne

pas la dissolution;

c) la probabilité de confusion et d'incerti-

tude dans les affaires de l'association

ou des propriétaires si le tribunal n'or-

donne pas la dissolution;

d) l'intérêt véritable des propriétaires.

(3) Le tribunal peut inclure dans l'ordon-

nance toutes les dispositions qu'il estime ap-

propriées dans les circonstances.

(4) Si le tribunal rend une ordonnance sous- Enregistre-

trayant la propriété à la régie de la présente ™"^^^

loi, le requérant enregistre l'ordonnance.

Motifs de

l'ordonnance

Contenu de

l'ordonnance

l'ordonnance

130. Lorsque les propriétaires et la pro- Partage des

priété cessent d'être régis par la présente loi :

a) les biens de l'association servent à

payer toutes les demandes de paiement

d'argent présentées à rencontre de l'as-

sociation;

b) le reste des biens de l'association est

partagé entre les propriétaires dans la

proportion des quotes-parts de leurs in-

térêts communs.

biens
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PART IX
ENFORCEMENT

131. (1) Upon application by the corpora-

tion, a lessor of a leasehold condominium cor-

poration , an owner or a mortgagee of a unit,

the Ontario Court (General Division) may
make an order appointing an inspector to,

(a) investigate the items that the declarant

is required to give to the board under

subsections 43 (4), (5) and (7);

(b) investigate the corporation's records

mentioned in subsection 55 (1);

(c) investigate the affairs of a person men-

tioned in subsection 116 (1); or

(d) conduct an audit of the accounts and

records mentioned in section 43, 55 or

116.

(2) The court may make the order if it is

satisfied that the application is made in good
faith and that the order is in the best interests

of the applicant.

(3) The inspector shall have the powers of a

commission under Part II of the Public Inquir-

ies Act that the order states and when the

inspector exercises those powers, that Part

applies to the inspector's investigation or audit

as if it were an inquiry under that Act.

(4) In the order, the court,

(a) shall require the inspector to make a

written report within a specified time to

the applicant for the order and to the

corporation on the activities that the

order requires the inspector to perform;

and

(b) may make an order as to the costs of the

investigation or audit or any other mat-

ter as it deems proper.

(5) The board shall send a summary of the

report to the owners.

132. (1) Upon application by the corpora-

tion, a lessor of a leasehold condominium cor-

poration , an owner or a mortgagee of a unit,

the Ontario Court (General Division) may
make an order appointing an administrator for

a corporation under this Act if at least 120
days have passed since a turn-over meeting
has been held under section 43.

PARTIE IX
EXÉCUTION

131. (1) À la requête de l'association, d'un inspecteur

bailleur d'une association condominiale de

propriété à bail , d'un propriétaire ou du créan-

cier hypothécaire d'une partie privative, la

Cour de l'Ontario (Division générale) peut

rendre une ordonnance nommant un inspec-

teur pour, selon le cas :

a) enquêter sur les pièces que le déclarant

est tenu de remettre au conseil aux

termes des paragraphes 43 (4), (5) et

(7);

b) enquêter sur les dossiers de l'associa-

tion mentionnés au paragraphe 55 (1);

c) enquêter sur les affaires de la personne

mentionnée au paragraphe 116(1);

d) vérifier les comptes et les dossiers men-
tionnés à l'article 43, 55 ou 116.

Motifs de
l'ordonnance

Pouvoirs de

l'inspecteur

Contenu de

l'ordonnance

(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance

s'il est convaincu que la requête est présentée

de bonne foi et que l'ordonnance est dans l'in-

térêt véritable du requérant.

(3) L'inspecteur a les pouvoirs d'une com-
mission constituée en vertu de la partie II de la

Loi sur les enquêtes publiques que l'ordonnan-

ce énonce, et lorsqu'il exerce ces pouvoirs,

cette partie s'applique à l'inspection ou à la

vérification de l'inspecteur de la même façon

que s'il s'agissait d'une enquête menée en ver-

tu de cette loi.

(4) Dans l'ordonnance, le tribunal :

a) d'une part, exige que l'inspecteur pré-

sente à la personne qui demande que
soit rendue une ordonnance et à l'asso-

ciation, dans un délai précisé, un rap-

port écrit sur les activités que l'ordon-

nance exige de lui;

b) d'autre part, peut rendre une ordon-

nance relativement au coût de l'enquête

ou de la vérification ou à toute autre

question qu'il estime appropriée.

(5) Le conseil envoie un résumé du rapport Résumé du

aux propriétaires.

132. (1) À la requête de l'association, d'un

bailleur d'une association condominiale de
propriété à bail, d'un propriétaire ou du créan-

cier hypothécaire d'une partie privative, la

Cour de l'Ontario (Division générale) peut

rendre une ordonnance nommant un adminis-

trateur judiciaire pour une association en vertu

de la présente loi si au moins 120 jours se sont

écoulés depuis la tenue d'une assemblée desti-

née au transfert des pouvoirs aux termes de
l'article 43.

rapport

Administra-

teur judi-

ciaire
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(2) The court may make the order if the

court is of the opinion that it would be just or

convenient, having regard to the scheme and
intent of this Act and the best interests of the

owners.

(3) The order shall,

(a) specify the powers of the administrator;

(b) state which powers and duties, if any, of

the board shall be transferred to the

administrator; and

(c) contain the directions and impose the

terms that the court considers just.

(4) The administrator may apply to the

court for the opinion, advice or direction of

the court on any question regarding the man-
agement or administration of the corporation.

Mediation 133. (1) Every agreement mentioned in
and arbitra-

subsection (2) shall be deemed to contain a

provision to submit a disagreement between
the parties with respect to the agreement to,

(a) mediation by a person selected by the

parties unless the parties have previ-

ously submitted the disagreement to

mediation; and

(b) unless a mediator has obtained a settle-

ment between the parties with respect

to the disagreement, arbitration under

the Arbitration Act, 1991,

(i) 60 days after the parties submit the

disagreement to mediation, if the

parties have not selected a medi-

ator under clause (a), or

(ii) 30 days after the mediator selected

under clause (a) delivers a notice

stating that the mediation has

failed.

Application

Disagree-

ments on

budget state-

ment

(2) Subsection (1) applies to the following

agreements:

1. An agreement between a declarant and
a corporation.

2. An agreement between two or more
corporations.

3. An agreement described in clause 99

(1) (b) between a corporation and an

owner.

4. An agreement between a corporation

and a person for the management of the

property.

(3) The declarant and the board shall be

deemed to have agreed in writing to submit a

Motifs de

l'ordonnance

Contenu de

l'ordonnance

Requête

Médiation et

arbitrage

(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance

s'il est d'avis qu'il serait juste ou pratique de
le faire, compte tenu de l'objet et de l'esprit

de la présente loi et de l'intérêt véritable des
propriétaires.

(3) L'ordonnance réunit les conditions sui-

vantes :

a) elle précise les pouvoirs de l'adminis-

trateur judiciaire;

b) elle indique lesquels des pouvoirs et

fonctions du conseil, le cas échéant,

sont transférés à l'administrateur judi-

ciaire;

c) elle contient les directives et impose les

conditions que le tribunal estime justes.

(4) L'administrateur judiciaire peut, par

voie de requête, demander l'avis, les conseils

ou les directives du tribunal sur toute question

ayant trait à la gestion ou à l'administration de
l'association.

133. (1) Chaque convention visée au para-

graphe (2) est réputée comprendre une dispo-

sition selon laquelle un désaccord entre les

parties à l'égard de la convention est soumis :

a) à la médiation par une personne choisie

par les parties à moins que celles-ci

n'aient déjà soumis le désaccord à la

médiation;

b) à moins qu'un médiateur n'ait obtenu

un règlement entre les parties à l'égard

du désaccord, à l'arbitrage en vertu de
la Loi de 1991 sur l'arbitrage :

(i) 60 jours après que les parties sou-

mettent le désaccord à la média-

tion, si elles n'ont pas choisi un
médiateur en vertu de l'alinéa a),

(ii) 30 jours après que le médiateur

choisi en vertu de l'alinéa a) remet

un avis indiquant que la médiation

a échoué.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux con- Champ

ventions suivantes :

d'application

1. Une convention intervenue entre un dé-

clarant et une association.

2. Une convention intervenue entre deux

associations ou plus.

3. Une convention visée à l'alinéa 99 (1)

b) intervenue entre une association et le

propriétaire.

4. Une convention intervenue entre une

association et une personne en vue de la

gestion de la propriété.

(3) Le déclarant et le conseil sont réputés Désaccords

avoir convenu par écrit de soumettre à la mé-
l^'éta't^bud^é-

taire
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Disagree-

ments

between cor-

poration and

owners

Duty of

mediator

disagreement between the parties with respect

to the budget statement described in subsec-

tion 73 (5) or the obligations of the declarant

under section 76 to mediation and arbitration

in accordance with clauses (1) (a) and (b)

respectively.

(4) Every declaration shall be deemed to

contain a provision that the corporation and

the owners agree to submit a disagreement

between the parties with respect to the decla-

ration, by-laws or rules to mediation and arbi-

tration in accordance with clauses (1) (a) and

(b) respectively.

(5) A mediator appointed under clause (1)

(a) shall confer with the parties and endeavour

to obtain a settlement with respect to the dis-

agreement submitted to mediation.

diation et à l'arbitrage conformément aux ali-

néas (1) a) et b) respectivement tout désaccord

entre les parties à l'égard de l'état budgétaire

visé au paragraphe 73 (5) ou des obligations

du déclarant visées à l'article 76.

Désaccords

entre l'asso-

ciation et les

propriétaires

(4) Chaque déclaration est réputée com-
prendre une disposition selon laquelle l'asso-

ciation et les propriétaires conviennent de sou-

mettre à la médiation et à l'arbitrage con-

formément aux alinéas (1) a) et b) respective-

ment tout désaccord entre les parties à l'égard

de la déclaration, des règlements administra-

tifs ou des règles.

(5) Le médiateur nommé en vertu de l'ali- Obligation

néa (1) a) consulte les parties et tente de par-
<i" médiateur

venir au règlement du désaccord soumis à la

médiation.

Fees and

expenses

Record of

settlement

False,

misleading

statements

Right to

damages

(6) Each party shall pay the share of the

mediator's fees and expenses that,

(a) the settlement specifies, if a settlement

is obtained; or

(b) the mediator specifies in the notice stat-

ing that the mediation has failed, if the

mediation fails. 41^

(7) Upon obtaining a settlement between
the parties with respect to the disagreement

submitted to mediation, the mediator shall

make a written record of the settlement which
shall form part of the agreement or matter that

was the subject of the mediation.

134. (1) A declarant shall not, in a state-

ment or information that the declarant is

required to provide under this Act,

(a) make a material statement or provide

material information that is false,

deceptive or misleading; or

(b) omit a material statement or material

information that the declarant is

required to provide.

(2) A corporation or an owner may make
an application to the Ontario Court (General
Division) to recover damages from a declarant

for any loss sustained as a result of relying on
a statement or on information that the declar-

ant is required to provide under this Act if the

statement or information.

(a) contains a material statement or mater-
ial information that is false, deceptive
or misleading; or

(b) does not contain a material statement or

material information that the declarant

is required to provide.

(6) Chaque partie paie la part des bono- Honoraires et

raires et des dépenses du médiateur que :

dépenses

a) le règlement précise, s'il est parvenu à

un règlement;

b) le médiateur précise dans l'avis indi-

quant que la médiation a échoué, si tel

est le cas. -^

(7) Dès qu'il parvient à un règlement entre Constat de

les parties à l'égard du désaccord soumis à la "^^s^^"^^"^

médiation, le médiateur prépare un constat

écrit du règlement, qui fait partie de la con-

vention ou de la question visée par la média-
tion.

134. (1) Le déclarant ne doit, dans un état États faux ou

ou des renseignements qu'il est tenu de fournir ^™'"P^"'^

aux termes de la présente loi :

a) ni fournir des indications ou renseigne-

ments importants qui sont faux, falla-

cieux ou trompeurs;

b) ni omettre des indications ou renseigne-

ments importants qu'il est tenu de four-

nir.

(2) Une association ou un propriétaire peut. Droit à des

par voie de requête, demander à la Cour de
fn'J^rêts^^*

l'Ontario (Division générale) que soient re-

couvrés du déclarant des dommages-intérêts
pour le préjudice subi du fait que l'association

ou le propriétaire s'est fié à un état ou à des

renseignements que le déclarant est tenu de
fournir aux termes de la présente loi si l'état

ou les renseignements :

a) soit comprennent des indications ou
renseignements importants qui sont

faux, fallacieux ou trompeurs;

b) soit omettent des indications ou rensei-

gnements importants que le déclarant

est tenu de fournir.



Sec/art. 135(1) CONDOMINIUMS Projet 38 109

Compliance

order

Pre-condi-

tion for

application

Contents of

order

Order termi-

nating lease

Addition to

common
expenses

135. (1) Subject to subsection (2), an

owner, an occupier of a proposed unit, a cor-

poration, a declarant, a lessor of a leasehold

condominium corporation or a mortgagee of a

unit may make an application to the Ontario

Court (General Division) for an order enforc-

ing compliance with any provision of this Act,

the declaration, the by-laws, the rules or an

agreement between two or more corporations

for the mutual use, provision or maintenance

or the cost-sharing of facilities or services of

any of the parties to the agreement.

(2) If the mediation and arbitration pro-

cesses described in section 133 are available, a

person is not entitled to apply for an order

under subsection (1) until the person has failed

to obtain compliance through using those pro-

cesses.

(3) On an application, the court may, sub-

ject to subsection (4),

(a) grant the order applied for;

(b) require the persons named in the order

to pay,

(i) the damages incurred by the appli-

cant as a result of the acts of non-

compliance, and

(ii) the costs incurred by the applicant

in obtaining the order; or

(c) grant such other relief as is fair and

equitable in the circumstances.

(4) The court shall not, under subsection

(3), grant an order terminating a lease of a unit

for residential purposes unless the court is

satisfied that,

(a) the lessee is in contravention of an

order that has been made under subsec-

tion (3); or

(b) the lessee has received a notice

described in subsection 88 (1) and has

not paid the amount required by that

subsection.

(5) If a corporation obtains an award of

damages or costs in an order made against an

owner or occupier of a unit, the damages or

costs, together with any additional actual costs

to the corporation in obtaining the order, shall

be added to the common expenses for the unit

and the corporation may specify a time for

payment by the owner of the unit.

135. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un
propriétaire, l'occupant d'une partie privative

projetée, une association, un déclaranti_un

bailleur d'une association condominiale de

propriété à bail ou le créancier hypothécaire

d'une partie privative peut, par voie de re-

quête, demander à la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) de rendre une ordonnance exi-

geant la conformité aux dispositions de la

présente loi, de la déclaration, des règlements

administratifs, des règles ou d'une convention

intervenue entre deux associations ou plus en

vue de l'utilisation, de la fourniture ou de
l'entretien en commun ou du partage des frais

des installations ou des services des parties à

la convention.

(2) Si les processus de médiation et d'arbi-

trage visés à l'article 133 sont disponibles,

aucune personne n'a le droit de demander, par

voie de requête, que soit rendue une ordon-

nance en vertu du paragraphe (1) à moins que

n'aient échoué ses tentatives au moyen de ces

processus pour qu'il y ait conformité aux dis-

positions concernées.

(3) Sur requête et sous réserve du paragra-

phe (4), le tribunal peut, selon le cas :

Ordonnance
de confor-

mité

a) rendre l'ordonnance demandée;

b) exiger des personnes nommées
l'ordonnance qu'elles paient :

dans

(i) le montant des dommages-intérêts

accordés au requérant du fait de la

non-conformité,

(ii) les frais engagés par le requérant

en vue d'obtenir l'ordonnance;

c) accorder les autres mesures de redresse-

ment justes et équitables dans les cir-

constances.

(4) Le tribunal ne doit pas, en vertu du pa-

ragraphe (3), rendre d'ordonnance de résilia-

tion d'un bail d'une partie privative affectée à

l'habitation, à moins que le tribunal ne soit

convaincu que, selon le cas :

a) le preneur à bail a contrevenu à une

ordonnance rendue en vertu du paragra-

phe (3);

b) le preneur à bail a reçu l'avis décrit au

paragraphe 88 (1) et n'a pas payé le

montant exigé par ce paragraphe.

(5) Si une association obtient des domma-
ges-intérêts ou des frais dans une ordonnance

rendue contre le propriétaire ou l'occupant

d'une partie privative, les dommages-intérêts

ou les frais, ainsi que les frais réels addition-

nels engagés par l'association pour obtenir

l'ordonnance, sont ajoutés aux dépenses com-

munes imputables à la partie privative et l'as-

Condition

préalable à la

requête

Contenu de

l'ordonnance

Ordonnance

de résiliation

d'un bail

Ajout aux

dépenses

communes
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Oppression

remedy

Grounds for

order

Contents of

order

Other

remedies

Offences

Directors and

officers

Limitation

136. (1) An owner, a corporation, a declar-

ant or a mortgagee of a unit may make an

application to the Ontario Court (General

Division) for an order under this section.

(2) On an application, if the court deter-

mines that the conduct of an owner, a corpora-

tion, a declarant or a mortgagee of a unit is or

threatens to be oppressive or unfairly prejudi-

cial to the applicant or unfairly disregards the

interests of the applicant, it may make an

order to rectify the matter.

(3) On an application, the judge may make
any order the judge deems proper including,

(a) an order prohibiting the conduct

referred to in the application; and

(b) an order requiring the payment of com-
pensation.

137. Unless the Act specifically provides

the contrary, nothing in this Act restricts the

remedies otherwise available to a person for

the failure of another to perform a duty

imposed by this Act.

138. (1) Every corporation under this Act
or any other Act and every other person who
knowingly contravenes subsection 43 (1), (3),

(4), (5), (7), 55 (1) or 73 (1), section 82, sub-

section 116(1), (2), (3), (4) or (9), section 1 19,

subsection 134 (1), section 144, subsection

148 (1), (3), 153 (1), (2) or 162 (2) or section

170 is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of,

(a) not more than $100,000, if the person is

a corporation within the meaning of this

Act or any other Act; or

(b) not more than $25,000, if the person is

not a corporation within the meaning of
this Act or any other Act.

(2) It is an offence for a director or officer

of a corporation within the meaning of this

Act or any other Act to knowingly cause,

authorize, permit, participate in or acquiesce
in the commission by the corporation of an
offence mentioned in subsection (1).

(3) A proceeding shall not be commenced
in respect of an offence after the second anni-

Recours en

cas d'abus

sociation peut préciser un délai de paiement

par le propriétaire de la partie privative.

136. (1) Un propriétaire, une association,

un déclarant ou le créancier hypothécaire

d'une partie privative peut, par voie de re-

quête, demander à la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) de rendre une ordonnance visée

au présent article.

(2) Sur requête, s'il décide que la conduite Motifs de

d'un propriétaire, d'une association, d'un dé- '
«""donnance

clarant ou du créancier hypothécaire d'une

partie privative est abusive ou risque de l'être,

qu'elle cause un préjudice injuste au requérant

ou risque de lui en causer un ou qu'elle né-

glige injustement les intérêts du requérant, le

tribunal peut rendre une ordonnance pour re-

médier à la situation.

(3) Sur requête, le juge peut rendre l'ordon- Contenu de

nance qu'il estime appropriée, notamment :

'
«'^^«""^ce

a) une ordonnance interdisant la conduite

faisant l'objet de la requête;

b) une ordonnance exigeant le paiement

d'une compensation.

137. Sauf disposition contraire expresse y Autres

figurant, la présente loi n'a pas pour effet de
"^^^"""^

limiter les recours qui existent par ailleurs en

cas d'inexécution, par une autre personne,

d'une obligation imposée par la présente loi.

138. (1) L'association visée par la présente infractions

loi, la personne morale visée par toute autre

loi ou toute autre personne qui contrevient

sciemment au paragraphe 43 (1), (3), (4), (5)

ou (7), 55 (1) ou 73 (1), à l'article 82, au

paragraphe 116 (1), (2), (3), (4) ou (9), à l'arti-

cle 119, au paragraphe 134 (1), à l'article 144,

au paragraphe 148 (1) ou (3), 153 (1) ou (2)

ou 162 (2) ou à l'article 170 est coupable
d'une infraction et passible, sur déclaration de
culpabilité, d'une amende :

a) d'au plus 100 000$, si la personne est

une association au sens de la présente

loi ou une personne morale au sens de
toute autre loi;

b) d'au plus 25 000 $, si la personne n'est

pas une association au sens de la pré-

sente loi ni une personne morale au
sens de toute autre loi.

(2) Commet une infraction l'administrateur Administra-

ou le dirigeant d'une association au sens de la
^^ursetdiri-

présente loi ou de la personne morale au sens
^^^"^^

de toute autre loi qui, sciemment, cause, auto-
rise ou permet la commission, par l'associa-

tion ou la personne morale, d'une infraction

mentionnée au paragraphe (I), y acquiesce ou
y participe.

(3) Aucune instance relative à une infrac- Prescription

fion ne peut être introduite après le deuxième
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Compliance

order

Creation

Type

Require-

ments for

registration

Application

versary of the day on which the facts that gave

rise to the offence were discovered.

(4) The court hearing the proceeding may
make an order requiring a person convicted of

an offence to comply with the provisions of

the Act that the person has contravened, if the

court has competent jurisdiction to make the

order.

PARTX
COMMON ELEMENTS CONDOMINIUM

CORPORATIONS

139. (1) Subject to the regulations made
under this Act, a declarant may register a dec-

laration and description that create common
elements but do not divide the land into units.

(2) The type of corporation created by the

registration of a declaration and description

under subsection (1) shall be known as a com-
mon elements condominium corporation.

(3) A declaration and description for a

common elements condominium corporation

shall not be registered unless the registration

would create a freehold condominium corpo-

ration that is not a vacant land condominium
corporation or, except as provided in the regu-

lations made under this Act, a phased condo-

minium corporation.

(4) Subject to this Part, Parts I to IX and

XIV apply with necessary modifications to a

common elements condominium corporation,

except that,

(a) references to a unit or a proposed unit

shall be deemed to be references to a

common interest in the corporation or a

proposed common interest in the corpo-

ration, respectively;

Ordonnance

de confor-

mité

anniversaire du jour où sont découverts les

faits qui ont donné naissance à l'infraction.

(4) Le tribunal qui entend l'instance peut

rendre une ordonnance exigeant d'une per-

sonne déclarée coupable d'une infraction

qu'elle se conforme aux dispositions de la loi

à laquelle elle a contrevenu, s'il est compétent
pour rendre l'ordonnance.

PARTIE X
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES DE

PARTIES COMMUNES

139. (1) Sous réserve des règlements pris Constitution

en application de la présente loi, le déclarant

peut enregistrer une déclaration et une

description qui créent les parties communes,
mais ne divisent pas le bien-fonds en parties

privatives.

(2) Le genre d'association constituée par

l'enregistrement d'une déclaration et d'une

description en vertu du paragraphe (1) est ap-

pelé association condominiale de parties com-
munes.

(3) La déclaration et la description relatives

à une association condominiale de parties

communes ne peuvent être enregistrées que si

l'enregistrement a pour effet de constituer une

association condominiale de propriété franche

qui n'est pas une association condominiale de

terrain nu ni, sous réserve des règlements pris

en application de la présente loi, une associa-

tion condominiale constituée par étape.

(4) Sous réserve de la présente partie, les

parties I à IX et XIV s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, aux associations con-

dominiales de parties communes, sauf que :

a) les mentions de partie privative ou de

partie privative projetée sont réputées

des mentions d'intérêt commun sur l'as-

sociation ou d'intérêt commun projeté

sur l'association, respectivement;

Genre

Exigences en

matière d'en-

registrement

Champ
d'application

Other

corporations

(b) references to a mortgagee of a unit shall

be deemed to be references to a mortga-

gee of a common interest appurtenant

to an owner's parcel of land mentioned

in subsection 140 (1); and ^^

(c) references to a common interest appur-

tenant to a unit shall be deemed to be

references to a common interest appur-

tenant to an owner's parcel of land

mentioned in subsection 140 (1).

(5) This Part does not apply to a corpora-

tion that is not a common elements condomin-

ium corporation.

b) les mentions de créancier hypothécaire

d'une partie privative sont réputées des

mentions de créancier hypothécaire

d'un intérêt commun rattaché à la par-

celle de bien-fonds d'un propriétaire vi-

sée au paragraphe 1 40 ( 1 ) ;
"^

c) les mentions d'intérêt commun rattaché

à une partie privative sont réputées des

mentions d'intérêt commun rattaché à

la parcelle de bien-fonds d'un proprié-

taire visée au paragraphe 140 (1).

(5) La présente partie ne s'applique pas aux Autres

associations qui ne sont pas des associations
^*'>'0^'^"°"^

condominiales de parties communes.
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Owners' land 140. (1) A declaration for a common ele-

ments condominium corporation shall not be

registered unless each of the owners of a com-
mon interest in the corporation,

(a) also owns the freehold estate in a parcel

of land;

(i) that is not included in the land

described in the description,

(ii) that, subject to the regulations

made under this Act, is situated

within the boundaries of the land

titles and registry divisions of the

land registry office in which the

description of the corporation is

registered, and

(iii) to which the Land Titles Act

applies or for which a certificate

of title has been registered under

the Certification of Titles Act; and

(b) has signed a certificate in a form pre-

scribed by the Minister stating the

owner consents to the registration of the

declaration and the notice described in

subclause (2) (b) (i).

Non-sever- (2) Upon the registration of a declaration

I^^VlZ^ and description for a common elements con-common , . .
'^

interest dominium corporation,

140. (1) La déclaration relative à une asso- Bien-fonds

elation condominiale de parties communes ne
faîre^™''"^

peut être enregistrée que si chacun des pro-

priétaires d'un intérêt commun sur l'associa-

tion :

a) d'une part, est également propriétaire

du domaine franc sur une parcelle de

bien-fonds qui réunit les conditions sui-

vantes :

(i) elle n'est pas comprise dans le

bien-fonds décrit dans la descrip-

tion,

(ii) sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, elle

est située dans les limites des divi-

sions d'enregistrement des droits

immobiliers et d'enregistrement

des actes du bureau d'enregistre-

ment immobilier où la description

de l'association est enregistrée,

(iii) la Loi sur l'enregistrement des

droits immobiliers s'y applique ou
un certificat de titre a été enregis-

tré à son égard aux termes de la

Loi sur la certification des titres;

b) d'autre part, a signé un certificat rédigé

selon la formule que prescrit le ministre

indiquant que le propriétaire consent à

l'enregistrement de la déclaration et de

l'avis prévu au sous-alinéa (2) b) (i).

(2) Dès l'enregistrement de la déclaration indissociabi-

et de la description relatives à une association '"^

condominiale de parties communes :

Division of

parcel

(a) the common interest of an owner in the

corporation attaches to the owner's par-

cel of land; and -^

(b) the declarant shall register against each

owner's parcel of land,

(i) a notice in the form prescribed by
the Minister that sets out the infor-

mation contained in clause (a), and

(ii) a copy of the certificate described

in clause (1) (b).

(3) Subject to the regulations made under
this Act, if an owner's parcel of land is

divided into two or more new parcels, the

owners of the new parcels are joint owners of
the common interest attached to the original

parcel.

a) d'une part, l'intérêt commun d'un pro-

priétaire relié à l'association se rattache

à la parcelle de bien-fonds du proprié-

taire; -^

b) d'autre part, le déclarant enregistre ce

qui suit à l'égard de la parcelle de bien-

fonds de chaque propriétaire :

(i) un avis rédigé selon la formule

que prescrit le ministre énonçant

les renseignements figurant à l'ali-

néa a),

(ii) une copie du certificat visé à l'ali-

néa (l)b).

(3) Sous réserve des règlements pris en Division

application de la présente loi, si la parcelle de
''^"gUg

bien-fonds d'un propriétaire est divisée en

deux nouvelles parcelles ou plus, les proprié-

taires des nouvelles parcelles sont proprié-

taires conjoints de l'intérêt commun qui se

rattache à la parcelle originale.

Common
interest

preserved

(4) Despite any other Act, upon the sale of
the parcel of land of an owner in a common

(4) Malgré toute autre loi, à la vente de la Conservation

parcelle de bien-fonds d'un propriétaire relié à
de l'intérêt

commun
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Lien

Same

Priority of

lien

Contents of

declaration

Contents of

description

Subdivision

control

Disclosure

statement

elements condominium corporation or

the enforcement of an encumbrance regis-

tered against the parcel, the common interest

of the owner in the corporation is not termi-

nated or severed from the parcel, but contin-

ues to be attached to the parcel. -^

(5) If an owner defaults in the obligation to

contribute to the common expenses of a com-

mon elements condominium corporation, the

corporation has a lien against the owner's par-

cel of land.

(6) The lien is a lien for the purposes of

sections 86 and 87.

(7) Despite section 87 , the lien does not

have priority over an encumbrance registered

against an owner's parcel of land before the

common interest of the owner attached to it

unless the encumbrancer agrees in writing

otherwise.

141. In addition to the requirements of

subsection 7 (2), a declaration for a common
elements condominium corporation shall con-

tain,

(a) a statement that the common elements

are intended for the use and enjoyment

of the owners;

(b) a legal description of the parcels of land

mentioned in subsection 140 (1); and

(c) all other material that the regulations

made under this Act require.

142. Clauses 8(1) (c), (d), (f) and 8 (3) (b)

do not apply to a description for a common
elements condominium corporation.

143. Section 50 of the Planning Act does

not apply in respect of dealings with common
interests in a common elements condominium
corporation.

144. In addition to the requirements of

subsection 73 (3), a disclosure statement for a

common interest in a common elements con-

dominium corporation shall contain,

(a) a statement that the common interest

attaches to the owner's parcel of land

described in the declaration of the cor-

poration and cannot be severed from the

parcel upon the sale of the parcel or the

enforcement of an encumbrance regis-

tered against the parcel; and

(b) all other material that the regulations

made under this Act require.

Idem

Priorité du

privilège

une association condominiale de parties com-
munes ou à la réalisation d'une sûreté réelle

enregistrée à l'égard de cette parcelle, l'intérêt

commun du propriétaire relié à l'association

ne prend pas fin ou n'est pas dissocié de la

parcelle, mais continue d'y être rattaché. ^ilt-

(5) Si un propriétaire manque à l'obligation Privilège

de contribuer aux dépenses communes d'une

association condominiale de parties com-
munes, l'association détient un privilège sur la

parcelle de bien-fonds de celui-ci.

(6) Le privilège est un privilège pour l'ap-

plication des articles 86 et 87.

(7) Malgré l'article 87 . le privilège n'a pas

priorité sur la sûreté réelle enregistrée à

l'égard de la parcelle de bien-fonds d'un pro-

priétaire avant que l'intérêt commun de

celui-ci s'y rattache à moins que le titulaire de

la sûreté réelle ne convienne du contraire par

écrit.

141. Outre les exigences du paragraphe 7 Contenu de

(2), la déclaration relative à une association
\^°^^^^-

condommiale de parties communes comporte

ce qui suit :

a) un énoncé portant que les parties com-
munes sont réservées à l'usage et à la

jouissance des propriétaires;

b) une description légale des parcelles de

bien-fonds mentionnées au paragraphe

140(1);

c) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

142. Les alinéas 8 (1) c), d) et et 8 (3) b) Contenu de

ne s'appliquent pas à la description relative à
If^^^^'^"'''

une association" condominiale de parties com-

munes.

143. L'article 50 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire ne s'applique pas à l'égard

des opérations concernant des intérêts com-

muns sur une association condominiale de par-

ties communes.

Réglementa-

tion en

matière de

lotissement

144. Outre les exigences du paragraphe 73 État de

(3), l'état de divulgation à l'égard d'un intérêt
divulgation

commun sur une association condominiale de

parties communes comporte ce qui suit :

a) un énoncé portant que l'intérêt commun
se rattache à la parcelle de bien-fonds

du propriétaire décrite dans la déclara-

tion de l'association et qu'il ne peut pas

être dissocié de la parcelle à la vente de

celle-ci ou à la réalisation d'une sûreté

réelle enregistrée à l'égard de la par-

celle;

b) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.
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Repair after 145. (1) Sections 90 and 91 and clauses 92

fnsrfnce"'* (^) ^"^ ^^^ ^^ "^t apply to a common ele-

ments condominium corporation.

Repair after (2) Subject to clauscs 92 (b) and (c) and

maTmlna^nc'!
^ection 124, the corporation shall repair and

replace the common elements after damage or

failure and shall maintain them.

Insurance

Power to

create phases

(3) References to a unit in sections 100 to

106 shall be deemed not to apply to a common
elements condominium corporation.

PART XI
PHASED CONDOMINIUM

CORPORATIONS

146. (1) Subject to the regulations made
under this Act, the declarant may create addi-

tional units or common elements in a corpora-

tion in accordance with this Part after the

registration of the declaration and description

if,

(a) the corporation is a freehold condomin-
ium corporation;

Réparation à

la suite de

dommages et

assurance

Réparation à

la suite de

dommages et

entretien

145. (1) Les articles 90 et 91 et les alinéas

92 a) et d) ne s'appliquent pas à une associa-

tion condominiale de parties communes.

(2) Sous réserve des alinéas 92 b) et c) et

de l'article 124, l'association répare et rem-

place les parties communes à la suite de dom-
mages ou d'une défaillance et les entretient.

(3) Les mentions de partie privative aux Assurance

articles 100 à 106 sont réputées ne pas s'appli-

quer à une association condominiale de partie

communes.

PARTIE XI
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES

CONSTITUÉES PAR ÉTAPE

146. (1) Sous réserve des règlements pris

en application de la présente loi, le déclarant

peut créer des parties privatives ou des parties

communes additionnelles dans une association

conformément à la présente partie après l'en-

registrement de la déclaration et de la descrip-

tion si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'association est une association condo-

miniale de propriété franche;

Pouvoir de

créer des

étapes

Type of

corporation

Definition

Application

(b) except as provided in the regulations

made under this Act, the corporation is

not a vacant land condominium corpo-

ration or a common elements condo-
minium corporation; ^^

(c) the declaration indicates that the corpo-

ration is a phased condominium corpo-

ration;

(d) the description contains a legal descrip-

tion of the land that will be the servient

tenement within the meaning of section

152; and

(e) the board has been elected at a meeting
of owners held at a time when the

declarant did not own a majority of the

units.

(2) A corporation that meets the criteria

described in subsection (1) shall be known as

a phased condominium corporation.

(3) In this Part,

"phase" means the additional units and com-
mon elements in a phase^ condominium
corporation that are created in accordance
with this Part upon the registration of an
amendment to both the declaration and
description.

(4) Subject to this Part, Parts I to IX and
XIV apply with necessary modifications to a
phased condominium corporation.

b) sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, l'associa-

tion n'est pas une association condomi-
niale de terrain nu ni une association

condominiale de parties communes; ^^

c) la déclaration indique que l'association

est une association condominiale cons-

tituée par étape;

d) la description contient une description

légale du bien-fonds qui constituera le

fonds servant au sens de l'article 152;

e) le conseil a été élu lors d'une assemblée

des propriétaires tenue à un moment où
la majorité des parties privatives n'ap-

partenaient pas au déclarant.

(2) L'association qui répond aux conditions Genre

décrites au paragraphe (1) est appelée associa-
«l'Association

tion condominiale constituée par étape.

(3) La définition qui suit s'applique à la Définition

présente partie.

«étape» Les parties privatives et parties com-
munes additionnelles dans une association

condominiale constituée par étape qui sont

créées conformément à la présente partie

dès l'enregistrement d'une modification et

de la déclaration et de la description.

(4) Sous réserve de la présente partie, les Champ

parties I à IX et XIV s'appliquent, avec les
^'application

adaptations nécessaires, aux associations

condominiales constituées par étape.
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Same

Other

corporations

Creation of

phase

(5) For the purposes of subsection (4), a

reference to the registration of the declaration

and description in section 13, subsection 14

(1), 22 (4), 56 (11), 58 (9), 79 (1), 81 (6), 123

(1) or (2), 125 (2) or (3), 128 (1) or (2) shall

be deemed, if applicable, to be a reference to

the registration of the amendments to the dec-

laration and description required for creating a

phase.

(6) This Part does not apply to a corpora-

tion that is not a phased condominium corpo-

ration.

147. (1) A phase that contains units may
be created only in the blocks of numbers of

units, during the time periods and in accord-

ance with the requirements that are prescribed.

Method of

creation

Amendment
to declara-

tion

Phase (2) A phase that contains common elements
contammg ^ ^^ Created only during the time periodscommon ^ . • t i . .

elements and m accordance with the requirements that

are prescribed.

(3) To create a phase, the declarant shall

register an amendment to both the declaration

and description.

(4) The amendment to the declaration

required for creating a phase shall include,

(a) the consent of every person having a

registered mortgage against the land

included in the phase or interests appur-

tenant to the land, as the land and the

interests are described in the amend-
ment to the description required for cre-

ating the phase;

(b) a statement of the proportions,

expressed in percentages, of the com-
mon interests appurtenant to the units in

the corporation after the creation of the

phase;

(c) a statement of the proportions,

expressed in percentages allocated to

the units in the corporation, in which
the owners after the creation of the

phase are to contribute to the common
expenses;

(d) a specification of all parts of the com-
mon elements contained in the phase

that are to be used by the owners of one
or more designated units and not by all

the owners;

(e) a statement of all conditions that the

approval authority, in approving or

exempting under section 9 the amend-
ment to the description required for cre-

ating the phase, requires the amend-
ment to the declaration to mention; and

(5) Pour l'application du paragraphe (4),

toute mention de l'enregistrement de la décla-

ration et de la description à l'article 13, au
paragraphe 14 (1), 22 (4), 56 (11), 58 (9), 79
(1), 81 (6), 123 (1) ou (2), 125 (2) ou (3) ou
128 (1) ou (2) est réputée, le cas échéant, une
mention de l'enregistrement des modifications
qui doivent être apportées à la déclaration et à
la description pour créer une étape.

(6) La présente partie ne s'applique pas aux
associations qui ne sont pas des associations

condominiales constituées par étape.

147. (1) Une étape qui comprend des par-

ties privatives ne peut être créée que selon les

blocs de nombres de parties privatives, que
pendant les périodes et que conformément aux
exigences qui sont prescrites.

(2) Une étape qui comprend des parties

communes ne peut être créée que pendant les

périodes et que conformément aux exigences

qui sont prescrites.

(3) Pour créer une étape, le déclarant enre-

gistre une modification et de la déclaration et

de la description.

(4) La modification qui doit être apportée à

la déclaration pour créer une étape comporte
ce qui suit :

a) le consentement de chaque personne

qui est titulaire d'une hypothèque enre-

gistrée sur le bien-fonds compris dans

l'étape ou sur les intérêts qui se ratta-

chent au bien-fonds, tels que le bien-

fonds et les intérêts sont décrits dans la

modification qui doit être apportée à la

description pour créer l'étape;

b) un état des quotes-parts, exprimées en

pourcentages, des intérêts communs se

rattachant aux parties privatives com-
prises dans l'association après la créa-

tion de l'étape;

c) un état des quotes-parts, exprimées en

pourcentages affectés aux parties priva-

tives comprises dans l'association, de la

contribution des propriétaires aux dé-

penses communes après la création de

l'étape;

d) une indication de toutes les portions des

parties communes comprises dans l'éta-

pe qui sont réservées à l'usage des pro-

priétaires d'une ou de plusieurs parties

privatives désignées et non de tous les

propriétaires;

e) un état de toutes les conditions dont

l'autorité approbatrice, lorsqu'elle ap-

prouve ou exempte en vertu de l'article

9 la modification qui doit être apportée

à la description pour créer l'étape.

Idem

Autres

associations

Création

d'une étape

Étape

comprenant

des parties

communes

Mode de

création

Modification

apportée à la

déclaration
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Amendment
to descrip-

tion

Same

Consent of

owners not

required

Completion

of buildings

Security

Partial

release

Full release

(f) all Other material that the regulations

made under this Act require.

(5) The amendment to the description

required for creating a phase shall include,

(a) the material mentioned in subsection 8

(1) prepared with respect to the phase;

(b) a legal description of the land that will

be the servient tenement within the

meaning of section 152; and

(c) all other material that the regulations

made under this Act require.

(6) Subsection 8 (2) and clause 8 (3) (b)

apply with necessary modifications to the

amendment.

(7) Section 108 does not apply to amend-
ments to the declaration that comply with sub-

section (4) or to amendments to the descrip-

tion that comply with subsections (5) and (6).

(8) The amendments to the declaration and

description required for creating a phase shall

not be registered unless all facilities and ser-

vices have been installed or provided as the

municipality in which the land of the corpora-

tion is situated, or the Minister of Municipal

Affairs and Housing if the land is not situated

in a municipality, determines are necessary to

ensure the independent operation of the corpo-

ration if no subsequent phases are created.

(9) Despite subsection (8), a declarant may
register the amendments to the declaration and
description required for creating a phase, even

though certain facilities and services have not

been installed or provided, if the municipality

or the Minister of Municipal Affairs and
Housing, as the case may be, agrees that the

declarant provide to a specified person a bond
or other security that is sufficient to ensure the

installation or provision of the facilities and
services.

(10) The person holding the bond or other

security may provide a partial release of it to

the declarant with the consent of the munici-

pality or the Minister of Municipal Affairs and
Housing, as the case may be.

(11) The person holding the bond or other

security shall not release it in full until,

exige la mention dans la modification

apportée à la déclaration;

f) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(5) La modification qui doit être apportée à

la description pour créer une étape comporte

ce qui suit :

a) les documents mentionnés au paragra-

phe 8(1) préparés à l'égard de l'étape;

b) une description légale du bien-fonds qui

constituera le fonds servant au sens de
l'article 152;

c) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(6) Le paragraphe 8 (2) et l'alinéa 8 (3) b)

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

à la modification.

(7) L'article 108 ne s'applique pas aux

modifications apportées à la déclaration qui

sont conformes au paragraphe (4) ni aux

modifications apportées à la description qui

sont conformes aux paragraphes (5) et (6).

(8) Les modifications qui doivent être ap-

portées à la déclaration et à la description pour

créer une étape ne peuvent être enregistrées

que si ont été mis en place ou fournis les

installations et services que la municipalité où
le bien-fonds de l'association est situé, ou le

ministre des Affaires municipales et du Loge-

ment si le bien-fonds n'est pas situé dans une

municipalité, estime nécessaires pour assurer

l'exploitation indépendante de l'association si

aucune étape subséquente n'est créée.

(9) Malgré le paragraphe (8), le déclarant

peut enregistrer les modifications qui doivent

être apportées à la déclaration et à la descrip-

tion pour créer une étape, même si certaines

installations et certains services n'ont pas été

mis en place ou fournis, si la municipalité ou

le ministre des Affaires municipales et du

Logement, selon le cas, consent à ce qu'il

donne à une personne précisée un cautionne-

ment ou une autre sûreté qui suffit à assurer la

mise en place ou la fourniture des installations

et services.

(10) La personne qui détient le cautionne-

ment ou l'autre sûreté peut accorder mainle-

vée partielle du cautionnement ou de la sûreté

au déclarant avec le consentement de la muni-
cipalité ou du ministre des Affaires munici-

pales et du Logement, selon le cas.

(11) La personne qui détient le cautionne-

ment ou l'autre sûreté ne doit pas accorder

mainlevée totale du cautionnement ou de la

sûreté avant que :

Modification

apportée à la

description

Idem

Consente-

ment des

propriétaires

non obliga-

toire

Achèvement
des

bâtiments

Sûreté

Mainlevée

partielle

Mainlevée

totale
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Disclosure

statement

(a) all the facilities and services covered by

the bond, or other security have been

installed or provided in accordance with

the regulations made under this Act;

and

(b) the municipality or the Minister of

Municipal Affairs and Housing, as the

case may be, consents.

148. (1) In addition to the requirements of

subsection 73 (3), a disclosure statement for a

unit or a proposed unit in a phased condomin-

ium corporation shall contain,

(a) a statement whether the declarant

intends to create one or more phases

after the creation of the unit or pro-

posed unit;

(b) a statement that the declarant is not

required to create a phase after the crea-

tion of the unit or proposed unit;

(c) a statement that sets out the projected

year of registration of the amendments
to the declaration and description

required for creating each phase that the

declarant intends to create after the cre-

ation of the unit or proposed unit;

(d) a statement that sets out, for each phase

that the declarant intends to create after

the creation of the unit or proposed

unit,

(i) the approximate number of the

units included in the phase and a

legal description of the land

included in the phase,

(ii) the approximate location of the

buildings and structures to be con-

tained in the phase and a descrip-

tion of the facilities and services to

be contained in the phase,

(iii) a statement of the proportions,

expressed in percentages, of the

common interests and common
expenses attributable to the units

after the creation of the phase,

(iv) a statement of the facilities and

services that the owners will share

after the creation of the phase, and

(v) a statement that there are no repre-

sentations with respect to the qual-

ity of materials or appearance of

a) d'une part, toutes les installations et

tous les services visés par le cautionne-

ment ou l'autre sûreté aient été mis en

place ou fournis conformément aux rè-

glements pris en application de la pré-

sente loi;

b) d'autre part, la municipalité ou le mi-
nistre des Affaires municipales et du
Logement, selon le cas, y consente.

148. (1) Outre les exigences du paragraphe État de

73 (3), l'état de divulgation à l'égard d'une
divulgation

partie privative ou d'une partie privative pro-

jetée comprise dans une association condomi-
niale constituée par étape comporte ce qui

suit :

a) un énoncé indiquant si le déclarant a

l'intention de créer une ou plusieurs

étapes après la création de la partie pri-

vative ou de la partie privative projetée;

b) un énoncé portant que le déclarant n'est

pas tenu de créer une étape après la

création de la partie privative ou de la

partie privative projetée;

c) un énoncé indiquant l'année prévue de

l'enregistrement des modifications qui

doivent être apportées à la déclaration

et à la description pour créer chaque

étape que le déclarant a l'intention de

créer après la création de la partie pri-

vative ou de la partie privative projetée;

d) un énoncé indiquant, à l'égard de cha-

que étape que le déclarant a l'intention

de créer après la création de la partie

privative ou de la partie privative proje-

tée :

(i) le nombre approximatif de parties

privatives comprises dans l'étape

et la description légale des biens-

fonds compris dans l'étape,

(ii) l'emplacement approximatif des

bâtiments et des structures que

doit comprendre l'étape et la

description des installations et des

services que doit comprendre

l'étape,

(iii) un état des quotes-parts, exprimées

en pourcentages, des intérêts com-
muns et des dépenses communes
attribuables aux parties privatives

après la création de l'étape,

(iv) un état des installations et des

services que les propriétaires se

partageront après la création de

l'étape,

(v) un énoncé portant qu'aucune

observation n'est faite à l'égard de

la qualité des matériaux ou de
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Not material

changes

No merger of

statements

Obligations

for phase

Copy of

disclosure

statement

Status

certificate

buildings other than those specifi-

cally set out as representations in

the disclosure statement; and

(e) all other material that the regulations

made under this Act require.

(2) A change in the matters described in

subclause (1) (d) (i) and a change in the mat-

ters described in subclause (1) (d) (iii) if it is

the result only of a change in the number of

units included in the phase shall be deemed
not to be a material change within the mean-

ing of section 75.

(3) The statements described in clause (1)

(d) and made by a declarant in a disclosure

statement with respect to a phase that is cre-

ated after the creation of the unit or proposed

unit to which the disclosure statement related

are enforceable against the declarant and shall

be deemed not to merge by operation of law

when a deed that is in registerable form is

delivered to the purchaser of the unit or pro-

posed unit.

(4) If a unit or proposed unit is part of a

phase,

(a) a reference to the registration of the

declaration and description in subsec-

tion 73 (3) or (5), 75 (2) or 76 (1) shall

be deemed to be a reference to the

registration of the amendments to the

declaration and description required for

creating the phase; and

(b) the reference in subsection 76 (2) to the

termination of an agreement under sec-

tion 1 12 or 1 13 shall be deemed to be a

reference to the termination of an

agreement under section 1 12 or 113 that

affects the property contained in the

phase.

(5) Within 15 days of registering the

amendments to the declaration and description

required for creating a phase, the declarant

shall send to the corporation a copy of the

most current disclosure statement delivered to

the purchasers of units in the phase.

149. In addition to the requirements of sub-
section 77 (1), a status certificate for a unit in

a phased condominium corporation shall con-
tain a copy of the disclosure statement that the

corporation has received from the declarant

under subsection 148 (5) with respect to the

phase that contains the unit unless the declar-

ant .

e)

l'apparence des bâtiments à moins

qu'il ne s'agisse d'observations

énoncées spécifiquement comme
telles dans l'état de divulgation;

tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

Non des

changements

importants

Aucune
fusion des

énoncés

Obligations

relatives à

l'étape

(2) Un changement dans les questions vi-

sées au sous-alinéa (1) d) (i) ou le changement

dans les questions visées au sous-alinéa (1) d)

(iii) qui ne résulte que d'un changement dans

le nombre de parties privatives comprises dans

l'étape est réputé ne pas être un changement
important au sens de l'article 75.

(3) Les énoncés décrits à l'alinéa (1) d)

faits par le déclarant dans un état de divulga-

tion à l'égard d'une étape qui est créée après

la création de la partie privative ou de la partie

privative projetée visée par l'état de divulga-

tion sont opposables au déclarant et sont répu-

tés ne pas être fusionnés par l'effet de la loi

sur délivrance d'un acte scellé rédigé sous une

forme enregistrable à l'acquéreur de la partie

privative ou de la partie privative projetée.

(4) Si une partie privative ou une partie

privative projetée est comprise dans une
étape :

a) d'une part, la mention de l'enregistre-

ment de la déclaration et de la descrip-

tion au paragraphe 73 (3) ou (5), 75 (2)

ou 76 (1) est réputée une mention de
l'enregistrement des modifications qui

doivent être apportées à la déclaration

et à la description pour créer l'étape;

b) d'autre part, la mention, au paragraphe

76 (2), de la résiliation d'une conven-

tion aux termes de l'article 112 ou 113

est réputée une mention de la résiliation

d'une convention aux termes de l'arti-

cle 112 ou 113 qui touche la propriété

comprise dans l'étape.

(5) Dans les 15 jours qui suivent l'enregis- Copie de

trement des modifications qui doivent être ap- l.^'^î
'*^.

V , ,^ , . vil . . divulgation
portées a la declaration et a la description pour
créer une étape, le déclarant envoie à l'asso-

ciation une copie de l'état de divulgation le

plus récent remis aux acquéreurs de parties

privatives comprises dans l'étape.

149. Outre les exigences du paragraphe 77 Certificat

(1), le certificat d'information à l'égard d'une
'^''"fo""^-... . , °

. . tion
partie privative comprise dans une association

condominiale constituée par étape comprend
une copie de l'état de divulgation que l'asso-

ciation a reçu du déclarant aux termes du pa-

ragraphe 148 (5) à l'égard de l'étape qui com-
prend la partie privative , à moins que le

déclarant :
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(a) has completed all phases described in

the disclosure statement; and

(b) no longer owns any of the units in the

phases except for the part of the prop-

erty designed to control, facilitate or

provide telecommunications to, from or

within the property. -^

150. (1) The declarant shall not register the

amendments to the declaration and description

required for creating a phase until at least 60

days after delivering to the corporation,

a) d'une part, n'ait achevé toutes les éta-

pes visées dans l'état de divulgation;

b) d'autre part, ne soit plus propriétaire de
toute partie privative comprise dans les

étapes, à l'exception de la partie de la

propriété qui est conçue pour contrôler

ou faciliter les télécommunications ou
fournir celles-ci à la propriété ou à par-

tir ou à l'intérieur de celle-ci. -^

150. (1) Le déclarant ne peut enregistrer Recours de

les modifications qui doivent être apportées à ''association

la déclaration et à la description pour créer

une étape qu'au plus tôt 60 jours après avoir

remis à l'association :

(a) a copy of the disclosure statement

delivered to a purchaser of a unit in the

corporation most recently before the

registration of the declaration and

description; -^

(b) a copy of the proposed amendments to

the declaration and description required

for creating the phase; and

(c) a statement specifying all differences

between the proposed amendments to

the declaration and description required

for creating the phase and the following

matters with respect to the phase that

were described in the disclosure state-

ment mentioned in clause (a);

1. The matters described in subclauses 148

(l)(d)(ii)and(iv).

2. The matters described in subclause 148

(1) (d) (iii) if they differ from the pro-

posed amendments to the declaration

and description required for creating the

phase for a reason other than a change

in the number of units included in the

phase.

(2) Before the earlier of the registration

date of the proposed amendments to the decla-

ration and description required for creating a

phase and 60 days after receiving the docu-

ments described in clauses (1) (a), (b) and (c),

the corporation may make an application to

the Ontario Court (General Division) for an

injunction to prevent the registration if any of

the differences described in clause (1) (c) are

material and detrimentally affect the corpora-

tion or the use and enjoyment of the property

by the owners.

(3) If the court is satisfied that the grounds

for the application exist, it may grant the

injunction or award damages to the corpora-

tion.

a) une copie de l'état de divulgation remis

au dernier acquéreur d'une partie priva-

tive comprise dans l'association avant

l'enregistrement de la déclaration et de

la description; ^^

b) une copie des modifications projetées

qui doivent être apportées à la déclara-

tion et à la description pour créer

l'étape;

c) un énoncé précisant toutes les diffé-

rences entre les modifications projetées

qui doivent être apportées à la déclara-

tion et à la description pour créer l'éta-

pe et les questions suivantes à l'égard

de l'étape qui étaient décrites dans

l'état de divulgation visé à l'alinéa a) :

1. Les questions visées aux sous-alinéas

148(l)d)(ii)et(iv).

2. Les questions visées au sous-alinéa 148

(1) d) (iii), si elles diffèrent des modi-

fications projetées qui doivent être ap-

portées à la déclaration et à la descrip-

tion pour créer l'étape pour un motif

autre qu'un changement dans le nombre

de parties privatives comprises dans

l'étape.

(2) Avant le premier en date de l'enregis-

trement des modifications projetées qui doi-

vent être apportées à la déclaration et à la

description pour créer une étape et de l'expira-

tion d'un délai de 60 jours après avoir reçu les

documents visés aux alinéas (1) a), b) et c),

l'association peut, par voie de requête, deman-

der à la Cour de l'Ontario (Division générale)

de rendre une injonction afin d'empêcher l'en-

registrement si les différences décrites à l'ali-

néa (1) c) sont importantes et qu'elles nuisent

à l'association ou à l'usage et à la jouissance

de la propriété par les propriétaires.

(3) S'il est convaincu que la requête est Motifs de

fondée, le tribunal peut accorder l'injonction '''"Jo"^»»"

ou condamner l'association aux dommages-

intérêts.

Requête en

injonction
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(4) The court may include in the order all

provisions that it considers appropriate in the

circumstances.

(5) If the corporation makes an application

for an injunction under subsection (2), the

declarant is not entitled to register a declara-

tion and description to create a corporation on

the land to be included in the phase, instead of

registering the amendments required for creat-

ing the phase, unless 120 days have passed

after the court has made a final disposition of

the application for the injunction.

151. (1) Within 15 days of registering the

amendments to the declaration and description

required for creating a phase, the declarant

shall send a copy of the amendments to the

corporation and the owners.

(2) A person who purchased a unit or pro-

posed unit in the corporation before the regis-

tration of the amendments to the declaration

and description required for creating a phase is

entitled to recover damages from the declarant

for a difference between the following matters

disclosed in the disclosure statement delivered

to the person and the registered amendments if

the difference is material and detrimentally

affects the use and enjoyment of the person's

unit:

1. The matters described in subclauses 148

(l)(d)(ii)and(iv).

2. The matters described in subclause 148

(1) (d) (iii) if they differ from the regis-

tered amendments for a reason other

than a change in the number of units

included in the phase.

(3) Upon application by the person, the

Ontario Court (General Division) may make
an order requiring the declarant to pay to the

person the damages to which the person is

entitled under subsection (2).

152. (1) Upon registration of a declaration

and description for a phased condominium
corporation or the amendments to the declara-

tion and description required for creating a

phase, the following easements are created,

where necessary, for the benefit of the units

and common elements:

An easement for the provision of ser-

vices over the servient tenement.

Restriction

imposée au

déclarant

Dommages-
intérêts

recouvrés du

déclarant

(4) Le tribunal peut inclure dans l'ordon- Contenu de

nance toutes les dispositions qu'il estime ap- • «'"''«""^ce

propriées dans les circonstances.

(5) Si l'association présente une requête en

injonction en vertu du paragraphe (2), le dé-

clarant n'a pas le droit d'enregistrer une décla-

ration et une description pour constituer une

association sur le bien-fonds devant être com-
pris dans l'étape, au lieu d'enregistrer les

modifications qui doivent être apportées pour

créer l'étape, à moins que 120 jours ne se

soient écoulés depuis le moment où le tribunal

a rendu une décision définitive au sujet de la

requête en injonction.

151. (1) Dans les 15 jours qui suivent l'en- Recoursdes

registrement des modifications qui doivent ^'^i"^'^^"''^

être apportées à la déclaration et à la descrip-

tion pour créer une étape, le déclarant en en-

voie une copie à l'association et aux proprié-

taires.

(2) Quiconque a acheté au déclarant une
partie privative ou une partie privative proje-

tée comprise dans l'association avant l'enre-

gistrement des modifications qui doivent être

apportées à la déclaration et à la description

pour créer une étape a le droit de recouvrer

des dommages-intérêts du déclarant s'il y a

des différences entre les questions suivantes

divulguées dans l'état de divulgation remis à

la personne et les modifications enregistrées et

que ces différences sont importantes et nuisent

à l'usage et à la jouissance de sa partie priva-

tive :

1. Les questions visées aux sous-alinéas

148(l)d)(ii)et(iv).

2. Les questions visées au sous-alinéa 148

(1) d) (iii), si elles diffèrent des modi-
fications enregistrées pour un motif au-

tre qu'un changement dans le nombre
de parties privatives comprises dans

l'étape.

(3) Sur requête présentée par la personne,

la Cour de l'Ontario (Division générale) peut

rendre une ordonnance exigeant du déclarant

qu'il paie à la personne les dommages-intérêts

auxquels elle a droit en vertu du paragraphe

(2).

152. (1) Dès l'enregistrement de la décla- Servitudes

ration et de la description relatives à une asso-

ciation condominiale constituée par étape ou
des modifications qui doivent être apportées à

la déclaration et à la description pour créer

une étape, les servitudes suivantes sont créées,

au besoin, au profit des parties privatives et

des parties communes :

1 . Une servitude pour la prestation de ser-

vices sur le fonds servant.

Ordonnance
du tribunal
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2. An easement for support from the ser-

vient tenement.

3. An easement for access to and for the

installation and maintenance of the ser-

vices and facilities that the corporation

is entitled to use over the servient tene-

ment.

4. An easement for access to public roads

over the servient tenement.

(2) In subsection (1),

"servient tenement" means the land owned by

the declarant that is not included in the

phase, including the buildings and structures

on the land.

153. (1) In addition to the items mentioned

in subsection 43 (4), the declarant shall give to

the board at the first meeting held under sec-

tion 43,

(a) a copy of the statements described in

subsection 148 (1); and

(b) all other material that the regulations

made under this Act require.

(2) Upon the registration of the amend-
ments to the declaration and description

required for creating a phase, the declarant

shall turn over to the board all materials men-
tioned in subsections (1) and 43 (4) and

clauses 43 (5) (a) to (h) and (1) and (m) that

relate to the phase and that the declarant has

not previously turned over to the board.

(3) Subsections 43 (4) and (5) do not apply

to the declarant if the board is required to hold

a meeting of owners under section 43 after the

declarant has turned over to the board the

materials mentioned in subsection (2).

(4) The corporation may make an applica-

tion to the Ontario Court (General Division)

for an order under subsection (5).

(5) If the court is satisfied that the declarant

is required to comply with subsection (2) and
has not done so without reasonable excuse, the

court,

(a) shall order that the declarant pay dam-
ages to the corporation for the loss it

incurred as a result of the declarant's

acts of non-compliance with subsection

(2);

(b) shall order that the declarant pay the

corporation's costs of the application;

2. Une servitude pour l'appui par le fonds

servant.

3. Une servitude pour l'accès aux services

et installations, ainsi que pour leur mise
en place et leur entretien, que l'associa-

tion a le droit d'utiliser sur le fonds
servant.

4. Une servitude pour l'accès aux routes

publiques sur le fonds servant.

(2) La définition qui suit s'applique au pa- Définition

ragraphe(l).

«fonds servant» Bien-fonds appartenant au dé-

clarant qui n'est pas compris dans l'étape, y
compris les bâtiments et les structures qui

s'y trouvent.

153. (1) Outre les éléments mentionnés au Obligations

paragraphe 43 (4), le déclarant remet ce qui [rànSdes
suit au conseil à la première assemblée tenue pouvoirs

aux termes de l'article 43 :

a) une copie des énoncés décrits au para-

graphe 148(1);

b) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

Obligation

dès la créa-

tion d'une

étape

Non-applica-

tion de

l'article 43

(2) Dès l'enregistrement des modifications

qui doivent être apportées à la déclaration et à

la description pour créer une étape, le décla-

rant remet au conseil tous les documents men-
tionnés aux paragraphes (1) et 43 (4) et aux

alinéas 43 (5) a) à h), 1) et m) ayant trait à

l'étape qu'il ne lui a pas déjà remis.

(3) Les paragraphes 43 (4) et (5) ne s'appli-

quent pas au déclarant si le conseil est tenu de

tenir une assemblée des propriétaires aux

termes de l'article 43 après que le déclarant

lui a remis les documents visés au paragraphe

(2).

(4) L'association peut, par voie de requête. Requête

demander à la Cour de l'Ontario (Division

générale) de rendre une ordonnance aux

termes du paragraphe (5).

(5) S'il est convaincu que le déclarant est Ordonnance

tenu de se conformer au paragraphe (2) et
''"'"''""^

qu'il ne l'a pas fait sans motif raisonnable, le

tribunal :

a) ordonne au déclarant de payer des dom-
mages-intérêts à l'association pour la

perte qu'elle a subie du fait que le dé-

clarant ne s'est pas conformé au para-

graphe (2);

b) ordonne au déclarant de payer les frais

engagés par l'association aux fins de la

requête;
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(c) may order the declarant to pay to the

corporation an additional amount not to

exceed $10,000; and

(d) may order the declarant to comply with

subsection (2).

(6) If, 30 days after the registration of the

amendments to the declaration and description

required for creating a phase, the declarant

owns a majority of the units in the corpora-

tion, the board shall, at the request of the

declarant, call a meeting of owners to elect a

new board which shall hold office until a

board is elected as required by subsection 43

(1).

154. (1) If the declarant registers the

amendments to the declaration and description

required for creating a phase and the phase

contains one or more units for residential pur-

poses, the board shall have a performance

audit of the common elements contained in

the phase conducted on behalf of the corpora-

tion.

(2) Section 44 applies to the performance

audit, except that,

(a) references in that section to the registra-

tion of the declaration and description

shall be deemed to be references to the

registration of the amendments; and

(b) references in that section to the com-
mon elements shall be deemed to be
references to the common elements

contained in the phase.

(3) Within 90 days of the registration of the

amendments to the declaration and description

required for creating a phase, the corporation

shall have the financial statements required by
subsection 66 (2) prepared and sections 66 to

71 apply to them.

(4) Within the prescribed time following
the registration of the amendments to the dec-
laration and description required for creating a
phase, the corporation shall conduct a reserve
fund study in accordance with section 95 with
respect to the phase.

155. (1) Subject to subsection (2), after the

registration of the amendments to the declara-
tion and description required for creating a
phase, a corporation may, by resolution of the
board, terminate an agreement for the man-
agement of the property contained in the
phase that the declarant entered into on behalf
of the corporation before the registration of
the amendments.

(2) To terminate an agreement, the board
shall give at least 60 days notice in writing of
the date of termination to the person with

Élection des

administra-

teurs

Obligations

de l'associa-

tion à l'égard

de l'étape

c) peut ordonner au déclarant de payer à

l'association un montant supplémen-

taire d'au plus 10 000$;

d) peut ordonner au déclarant de se con-

former au paragraphe (2).

(6) Si, 30 jours après l'enregistrement des

modifications qui doivent être apportées à la

déclaration et à la description pour créer une

étape, la majorité des parties privatives com-
prises dans l'association appartiennent au dé-

clarant, le conseil convoque, à la demande de

ce dernier, une assemblée des propriétaires

pour élire un nouveau conseil, qui occupe sa

charge jusqu'à ce qu'un conseil soit élu com-
me l'exige le paragraphe 43 (1).

154. (1) Si le déclarant enregistre les

modifications qui doivent être apportées à la

déclaration et à la description pour créer une
étape et que celle-ci comprend une ou plu-

sieurs parties privatives affectées à l'habita-

tion, le conseil fait faire une vérification du
rendement des parties communes comprises

dans l'étape au nom de l'association.

(2) L'article 44 s'applique à la vérification

du rendement, sauf que :

a) d'une part, les mentions à cet article de
l'enregistrement de la déclaration et de

la description sont réputées des men-
tions de l'enregistrement des modifica-

tions;

b) d'autre part, les mentions, à cet article,

des parties communes sont réputées des

mentions des parties communes com-
prises dans l'étape.

(3) Dans les 90 jours qui suivent l'enregis-

trement des modifications qui doivent être ap-

portées à la déclaration et à la description pour
créer une étape, l'association fait préparer les

états financiers qu'exige le paragraphe 66 (2)

et les articles 66 à 71 s'y appliquent.

(4) Dans les délais prescrits qui suivent Étude du

l'enregistrement des modifications qui doivent
^°^^'^^^

réserve
être apportées à la déclaration et à la descrip-

tion pour créer une étape, l'association effec-

tue une étude du fonds de réserve conformé-
ment à l'article 95 à l'égard de l'étape.

155. (1) Sous réserve du paragraphe (2), Résiliation

après l'enregistrement des modifications qui 'l^'^o"^^"-

doivent être apportées à la declaration et a la

description pour créer une étape, une associa-

tion peut, par résolution du conseil, résilier

une convention de gestion de la propriété

comprise dans l'étape que le déclarant a con-
clue au nom de l'association avant l'enregis-

trement des modifications.

(2) Pour résilier une convention, le conseil Préavis

donne un préavis écrit d'au moins 60 jours de

Etats

financiers
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(3) Subject to subsection (4) and subsection

113 (4), within 12 months following the first

election of the board under section 43 after the

registration of the amendments to the declara-

tion and description required for creating a

phase, the corporation may, by resolution of

the board, terminate an agreement described

in subsection 113 (2), that the declarant has

entered into on behalf of the corporation

before the registration of the amendments and

that affects the property contained in the

phase.

(4) To terminate an agreement, the board

shall give at least 60 days notice in writing of

the date of termination to the person with

whom the declarant entered into the agree-

ment.

(5) If a declarant on behalf of a corporation

has entered into an agreement for the mutual

use, provision or maintenance or the cost-shar-

ing of facilities or services before the registra-

tion of the amendments to the declaration and
description required for creating a phase, and

the agreement affects the property contained

in the phase, any party to the agreement may,

within 12 months following the first election

of the board under section 43 after the regis-

tration of the amendments, make an applica-

tion to the Ontario Court (General Division)

for an order under subsection (6).

(6) The court may make an order described

in subsection 114 (2) if the requirements of

that subsection are met.

PART XII

VACANT LAND CONDOMINIUM
CORPORATIONS

156. (1) Subject to the regulations made
under this Act, a declarant may register a dec-

laration and description that create a corpora-

tion in which, at the time of the registration,

(a) one or more units are not part of a

building or structure and do not include

any part of a building or structure; and

(b) none of the units are located above or

below any other unit.

(2) The type of corporation created by the

registration of declaration and description

under subsection (1) shall be known as a

vacant land condominium corporation.

Autres

conventions

la date de résiliation à la personne avec la-

quelle le déclarant a conclu la convention.

(3) Sous réserve du paragraphe (4) et du
paragraphe 113 (4), dans les 12 mois qui sui-

vent la première élection du conseil visée à
l'article 43 qui est tenue après l'enregistre-

ment des modifications qui doivent être appor-
tées à la déclaration et à la description pour
créer une étape, l'association peut, par résolu-

tion du conseil, résilier une convention men-
tionnée au paragraphe 113 (2) que le déclarant

a conclue au nom de l'association avant l'en-

registrement des modifications et qui concerne
la propriété comprise dans l'étape.

(4) Pour résilier une convention, le conseil Préavis

donne un préavis écrit d'au moins 60 jours de
la date de résiliation à la personne avec la-

quelle le déclarant a conclu la convention.

Conventions

d'utilisation

en commun

(5) Si un déclarant a conclu, au nom d'une

association, une convention en vue de l'utili-

sation, de la fourniture ou de l'entretien en

commun ou du partage des frais d'installations

ou de services avant l'enregistrement des

modifications qui doivent être apportées à la

déclaration et à la description pour créer une

étape et que la convention porte sur la proprié-

té comprise dans l'étape, toute partie à la con-

vention peut, par voie de requête, dans les 12

mois qui suivent la première élection du con-

seil visée à l'article 43 qui est tenue après

l'enregistrement des modifications, demander
à la Cour de l'Ontario (Division générale) de

rendre une ordonnance en vertu du paragraphe

(6).

(6) Le tribunal peut rendre une ordonnance Ordonnance

décrite au paragraphe 114 (2) s'il est satisfait
^u tribunal

aux exigences de ce paragraphe.

PARTIE XII

ASSOCIATIONS CONDOMINIALES
DE TERRAIN NU

156. (1) Sous réserve des règlements pris Constitution

en application de la présente loi, un déclarant

peut enregistrer une déclaration et une

description constituant une association dont,

au moment de l'enregistrement :

a) d'une part, une ou plusieurs parties pri-

vatives ne font pas partie d'un bâtiment

ou d'une structure et ne comprennent

aucune partie d'un bâtiment ou d'une

structure;

b) d'autre part, aucune des parties privati-

ves n'est située au-dessus ou au-dessous

d'une autre partie privative.

(2) Le genre d'association constituée par

l'enregistrement d'une déclaration et d'une

description en vertu du paragraphe (1) est ap-

pelé association condominiale de terrain nu.

Genre

d'association
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ments for

registration

Application

Other

corporations

Contents of

declaration

(3) A declaration and description for a

vacant land condominium corporation shall

not be registered unless the registration would
create a freehold condominium corporation

that is not a common elements condominium
corporation or, except as provided in the regu-

lations made under this Act, a phased condo-

minium corporation.

(4) Subject to this Part, Parts I to IX and

XrV apply with necessary modifications to a

vacant land condominium corporation.

(5) This Part does not apply to a corpora-

tion that is not a vacant land condominium
corporation.

157. (1) If a unit in a vacant land condo-

minium corporation is to include a building or

structure constructed after the registration of

the declaration and description, the declara-

tion may contain restrictions with respect to,

(a) the size, location, construction stan-

dards, quality of materials and appear-

ance of the building or structure;

(b) architectural standards and construction

design standards of the building or

structure;

(c) the time of commencement and com-
pletion of construction of the building

or structure; and

(d) the minimum maintenance require-

ments for the building or structure.

(2) A restriction contained in the declara-

tion shall be consistent with the conditions

imposed by the approval authority in approv-
ing or exempting the description under section

9.

Contents of 158. (1) A description of a vacant land
descnption condominium corporation shall contain,

(a) a plan of survey showing the perimeter

of the horizontal surface of the land, the

perimeter of the buildings and struc-

tures on the common elements and the

boundaries of each unit;

(b) subject to section 159. architectural

plans of the buildings and structures

included in the common elements and,

if there are any, structural plans of
them;

Permitted

restrictions

(3) La déclaration et la description relatives

à une association condominiale de terrain nu
ne peuvent être enregistrées que si l'enregis-

trement a pour effet de constituer une associa-

tion condominiale de propriété franche qui

n'est pas une association condominiale de par-

ties communes ni, sous réserve des règlements

pris en application de la présente loi, une asso-

ciation condominiale constituée par étape.

(4) Sous réserve de la présente partie, les Champ

parties I à IX et XIV s'appliquent, avec les
'l'application

adaptations nécessaires, à l'association condo-
miniale de terrain nu.

(5) La présente partie ne s'applique pas aux Autres

associations qui ne sont pas des associations
^^oc'a'io"^

condominiales de terrain nu.

Contenu de

la décla-

ration

157. (1) Si une partie privative comprise
dans une association condominiale de terrain

nu doit comprendre un bâtiment ou une struc-

ture construits après l'enregistrement de la dé-

claration et de la description, la déclaration

peut comporter des restrictions à l'égard de ce

qui suit :

a) les dimensions, l'emplacement, les

normes de construction, la qualité des

matériaux et l'apparence du bâtiment

ou de la structure;

b) les normes architecturales et les normes
de conception en ce qui concerne la

construction du bâtiment ou de la struc-

ture;

c) la date de début et d'achèvement des

travaux de construction du bâtiment ou
de la structure;

d) les exigences minimales d'entretien du
bâtiment ou de la structure.

(2) Les restrictions que comporte la décla- Restrictions

ration doivent être compatibles avec les condi-
^"'o"^^^

tions imposées par l'autorité approbatrice

lorsqu'elle approuve ou exempte la descrip-

tion aux termes de l'article 9.

158. (1) La description d'une association Contenu

condominiale de terrain nu comporte ce qui ^^'^.
..*^ ^ description

suit :

a) un plan d'arpentage qui montre le péri-

mètre de la surface horizontale du bien-

fonds, le périmètre des bâtiments qui se

trouvent sur les parties communes et les

limites de chaque partie privative;

b) sous réserve de l'article 159. les plans

d'architecture des bâtiments et struc-

tures compris dans les parties com-
munes et, le cas échéant, les plans de
construction de ceux-ci;

(c) subject to section 159, a certificate of
an architect that the buildings included

c) sous réserve de l'article 159, un certifi-

cat d'un architecte attestant que les bâ-
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Application

Buildings on

common
elements

in the common elements have been

constructed in accordance with the

regulations and, if there are structural

plans, a certificate of an engineer that

the buildings have been constructed in

accordance with the regulations; ^^

(d) a description of all interests appurtenant

to the land that are included in the prop-

erty; and

(e) all other material that the regulations

made under this Act require.

(2) Subsection 8 (1) and clause 8 (3) (b) do

not apply to vacant land condominium corpo-

rations.

159. (1) A declaration and description of a

vacant land condominium corporation that

show buildings, structures, facilities and ser-

vices to be included in the common elements

shall not be registered unless,

(a) all buildings, structures, facilities and

services shown in the declaration and

description to be included in the com-
mon elements have been completed,

installed and provided in accordance

with the regulations made under this

Act; or

timents compris dans les parties com-
munes ont été construits conformément
aux règlements et, s'il existe des plans

de construction, un certificat d'un ingé-

nieur attestant qu'ils ont été construits

conformément aux règlements; ^^

d) une description de tous les intérêts qui

se rattachent au bien-fonds et qui sont
r"r»mr\ric Htinc la r«rr»r\rî^t/S'compris dans la propriété;

e) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(2) Le paragraphe 8 (1) et l'alinéa 8 (3) b) Champ

ne s'appliquent pas aux associations condomi- ^'application

niales de terrain nu.

159. (1) La déclaration et la description

d'une association condominiale de terrain nu
qui indiquent des bâtiments, des structures,

des installations et des services qui doivent

être compris dans les parties communes ne

peuvent être enregistrées que si, selon le cas :

a) tous les bâtiments, structures, installa-

tions et services qui, dans la déclaration

et la description, figurent comme de-

vant être compris dans les parties com-
munes ont été achevés, mis en place et

fournis conformément aux règlements

pris en application de la présente loi;

Bâtiments

sur les

parties

communes

Partial

release

Full release

(b) the declarant provides to a person or

body, including an approval authority,

specified by the municipality in which

the land is situated, or the Minister of

Municipal Affairs and Housing if the

land is not situated in a municipality, a

bond or other security that is acceptable

to the municipality or the Minister, as

the case may be, and that is sufficient to

ensure that, -^

(i) the buildings and structures will be

completed and installed in accord-

ance with the regulations made
under this Act,

(ii) the facilities and services will be

installed and provided, and

(iii) the items described in clauses 158

(1) (b) and (c) will be included in

an amendment to the description.

(2) The person holding the bond or other

security may provide a partial release of it to

the declarant with the consent of the munici-

pality or the Minister of Municipal Affairs and
Housing, as the case may be.

(3) The person holding the bond or other

security shall not release it in full until.

b) le déclarant fournit à une personne ou à

un organisme, y compris une autorité

approbatrice, que précise la municipali-

té où le bien-fonds est situé, ou que

précise le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement si le bien-fonds

n'est pas situé dans une municipalité,

un cautioTinement ou une autre sûreté

que la municipalité ou le ministre, selon

le cas, estime acceptable et qui suffit à

assurer ce qui suit :
-^

(i) les bâtiments et les structures se-

ront achevés et mis en place con-

formément aux règlements pris en

application de la présente loi,

(ii) les installations et les services se-

ront mis en place et fournis,

(iii) les éléments décrits aux alinéas

158 (1) b) et c) seront inclus dans

une modification de la description.

(2) La personne qui détient le cautionne- Mainlevée

ment ou l'autre sûreté peut accorder mainle-
p^"^^'^"^

vée partielle du cautionnement ou de la sûreté

au déclarant avec le consentement de la muni-

cipalité ou du ministre des Affaires munici-

pales et du Logement, selon le cas.

(3) La personne qui détient le cautionne- Mainlevée

ment ou l'autre sûreté ne doit pas accorder '°''*'^
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owners not

required

Status of

buildings in

corporation

Insurance

Owner to

insure

By-laws

(a) all the buildings, structures, facilities

and services to be included in the com-
mon elements have been completed and

installed in accordance with the regu-

lations made under this Act; and

(b) the declarant has registered an amend-

ment to the description consisting of the

items described in clauses 158 (1) (b),

(c) and (e).

(4) Section 108 does not apply to an

amendment to the description if the amend-
ment complies with clause (3) (b).

160. (1) The buildings and structures

located on a unit or on the common elements

of a vacant land condominium corporation,

whether or not the buildings and structures

had been constructed at the time of the regis-

tration of the declaration and description, are

real property and form part of the unit or com-
mon elements respectively.

(2) The corporation is exempt from the

obligation to obtain and maintain the insur-

ance described in section 100 for buildings

and structures located on a unit.

(3) The owner of a unit shall obtain and

maintain the insurance for damage to the unit

that, but for subsection (2), the corporation

would have had to obtain with respect to the

unit.

161. In addition to the power to make,
amend or repeal by-laws under subsection 56

(1), the board of a vacant land condominium
corporation may, subject to section 56, make,
amend or repeal by-laws, not contrary to the

declaration, specifying minimum maintenance
requirements for a unit or a building or struc-

ture located on a unit.

Consente-

ment des

propriétaires

non obliga-

toire

Bâtiments

dans l'asso-

ciation

mainlevée totale du cautionnement ou de la

sûreté avant que :

a) d'une part, tous les bâtiments, struc-

tures, installations et services qui doi-

vent être compris dans les parties com-
munes aient été achevés et mis en place

conformément aux règlements pris en

application de la présente loi;

b) d'autre part, le déclarant ait enregistré

une modification de la description com-
portant les éléments décrits aux alinéas

158(l)b),c)ete).

(4) L'article 108 ne s'applique pas à une

modification de la description si la modifica-

tion est conforme à l'alinéa (3) b).

160. (1) Les bâtiments et les structures si-

tués sur une partie privative ou sur les parties

communes d'une association condominiale de

terrain nu, qu'ils aient été ou non construits au

moment de l'enregistrement de la déclaration

et de la description, sont des biens immeubles

et font partie de la partie privative ou des

parties communes respectivement.

(2) L'association est exemptée de l'obliga- Assurance

tion de souscrire et de maintenir en vigueur la

police d'assurance décrite à l'article 100 pour

les bâtiments et les structures situés sur une
partie privative.

(3) Le propriétaire d'une partie privative

souscrit et maintient en vigueur la police d'as-

surance contre les dommages causés à la par-

tie privative que l'association, n'eût été le pa-

ragraphe (2), aurait eu à souscrire à l'égard de
la partie privative.

161. Outre le pouvoir d'adopter, de modi-
fier ou d'abroger des règlements administratifs

en vertu du paragraphe 56 (1), le conseil d'une
association condominiale de terrain nu peut,

sous réserve de l'article 56, adopter, modifier

ou abroger des règlements administratifs qui

ne sont pas incompatibles avec la déclaration

et qui précisent les exigences minimales d'en-

tretien d'une partie privative, ou d'un bâti-

ment ou d'une structure situés sur une partie

privative.

Obligation

du proprié-

taire de sous-

crire une

assurance

Règlements

administra-

tifs

Disclosure

statement
162. (1) Before delivering the first disclos-

ure statement mentioned in section 73, the

declarant with respect to a unit or a proposed
unit in a vacant land condominium corpora-

tion shall request from the municipality in

which the land is situated or from the Minister
of Municipal Affairs and Housing if the land

is not situated in a municipality, a statement of
the services provided by the municipality or

the Minister, as the case may be, including the

construction and maintenance of roads. 4b^

162. (1) Avant de remettre le premier état État de

de divulgation mentionné à l'article 73, le dé-
divulgation

clarant à l'égard d'une partie privative ou
d'une partie privative projetée comprise dans
une association condominiale de terrain nu
demande à la municipalité où le bien-fonds est

situé, ou au ministre des Affaires municipales
et du Logement si le bien-fonds n'est pas situé

dans une municipalité, un état des services

offerts par elle ou par le ministre, selon le cas,

notamment en ce qui a trait à la construction

et à l'entretien des routes. -^
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(2) In addition to the material required

under subsection 73 (3), a disclosure statement

relating to the purchase of a unit or a proposed

unit in a vacant land condominium corpora-

tion shall include,

(a) whatever statement that the declarant

has received from the municipality or

the Minister of Municipal Affairs and

Housing, as the case may be, in

response to a request; and

(b) all other material that the regulations

made under this Act require.

(3) If the declarant has not received any
statement in response to a request within 30
days of making it . the disclosure statement

shall contain a statement that the declarant has

requested a statement under subsection (1) but

has not received any statement in response to

the request.

163. (1) Subject to the regulations made
under this Act, sections 90, 91, 92 and 93 do
not apply to a vacant land condominium cor-

poration.

(2) For the purpose of this section, the obli-

gation to repair after damage includes the

obligation to repair and replace after damage
or failure and the obligation to maintain

includes the obligation to repair after normal

wear and tear but does not include the obliga-

tion to repair after damage.

(3) A vacant land condominium corpora-

tion shall maintain the common elements and
repair them after damage.

(4) The owner of a unit in a vacant land

condominium corporation shall maintain the

owner's unit and repair it after damage.

(5) If an owner of a unit in a vacant land

condominium corporation fails to maintain the

owner's unit within a reasonable time or to

repair it within a reasonable time after dam-
age, the corporation may maintain or repair

the unit, as the case may be.

(6) An owner shall be deemed to have con-

sented to the repairs or maintenance carried

out by the corporation and the cost of the work
shall be added to the owner's contribution to

the common expenses.

164. ( 1 ) If the board of a vacant land con-

dominium corporation determines under sec-

tion 124 that substantial damage has occurred

to a building located on a unit and the owners
do not vote for termination under that section,

the owner of the unit may elect.

(2) Outre les documents exigés aux termes Contenu

du paragraphe 73 (3), l'état de divulgation

relatif à l'achat d'une partie privative ou d'une
partie privative projetée comprise dans une
association condominiale de terrain nu com-
prennent ce qui suit :

a) l'état que le déclarant a reçu de la mu-
nicipalité ou du ministre des Affaires

municipales et du Logement, selon le

cas, à la suite d'une demande;

b) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(3) Si le déclarant n'a reçu aucun état en Cas où aucun

réponse à une demande dans les 30 jours qui
^'^'"'est

suivent la présentation de celle-ci . l'état de
"^^^

divulgation doit contenir une déclaration por-

tant que le déclarant a demandé un état aux
termes du paragraphe (1), mais qu'il n'en a

reçu aucun.

163. (1) Sous réserve des règlements pris Réparation et

en application de la présente loi, les articles
^"t*^^''^"

90, 91, 92 et 93 ne s'appliquent pas aux asso-

ciations condominiales de terrain nu.

(2) Pour l'application du présent article. Portée des

l'obligation de réparer à la suite de dommages ^^digations

comprend l'obligation de réparer et de rempla-

cer à la suite de dommages ou d'une défail-

lance et l'obligation d'entretenir comprend
l'obligation de réparer à la suite d'une usure

normale, mais non l'obligation de réparer à la

suite de dommages.

(3) L'association condominiale de terrain

nu entretient les parties communes et les ré-

pare à la suite de dommages.

(4) Le propriétaire d'une partie privative

comprise dans une association condominiale

de terrain nu entretient sa partie privative et la

répare à la suite de dommages.

(5) Si le propriétaire d'une partie privative T'^avaux

comprise dans une association condominiale

de terrain nu n'entretient pas sa partie priva-

tive dans un délai raisonnable ou ne la répare

pas dans un délai raisonnable à la suite de

dommages, l'association peut entretenir ou ré-

parer la partie privative, selon le cas.

(6) Un propriétaire est réputé avoir consenti Coût

à ce que l'association fasse les réparations ou

se charge de l'entretien. Le coût des travaux

est ajouté à la contribution du propriétaire aux

dépenses communes.

164. (1) Si le conseil d'une association

condominiale de terrain nu décide en vertu de

l'article 124 que des dommages importants

ont été causés à un bâtiment situé sur une

partie privative et que les propriétaires ne vo-

tent pas en faveur de la dissolution aux termes

Parties

communes

Parties

privatives

effectués à

la place du

propriétaire

Dommages
importants
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(a) not to repair the damage; or

(b) to replace the building with a different

building, subject to this Act, the decla-

ration and the by-laws.

Owner's duty (2) An Owner of a unit who elects not to

repair the damage shall, as closely as is rea-

sonably possible, restore the land on which the

building was located to the state that the land

was in immediately before the construction of

the building.

Restoration

done by

corporation

Cost

Creation

Type

Application

Other

corporations

Leasehold

interest of

owners

Same term

(3) If the owner of the unit does not do the

restoration within a reasonable time, the cor-

poration may do it.

(4) The owner shall be deemed to have

consented to the restoration done by the cor-

poration and the cost of the restoration shall

be added to the owner's contribution to the

common expenses.

PART XIII

LEASEHOLD CONDOMINIUM
CORPORATIONS

165. (1) Subject to the regulations made
under this Act, a declarant may register a dec-

laration and description that divide the lease-

hold estate in the land described in the

description into units and common elements.

(2) The type of corporation created by the

registration of a declaration and description

under subsection (1) shall be known as a

leasehold condominium corporation.

(3) Subject to this Part, Parts I to IX and
XrV apply with necessary modifications to a

leasehold condominium corporation.

(4) This Part does not apply to a corpora-

tion that is not a leasehold condominium cor-

poration.

166. (1) Each leasehold interest in a unit in

a leasehold condominium corporation and its

appurtenant common interest is valid even if

the lessor is the owner of the leasehold interest

and in that case the legal title and the lease-

hold interest shall be deemed not to merge.

(2) All leasehold interests in units in a

leasehold condominium corporation and their

appurtenant common interests shall be for the

same term.

de cet article, le propriétaire de la partie priva-

tive peut choisir :

a) soit de ne pas réparer les dommages;

b) soit de remplacer le bâtiment par un

bâtiment différent, sous réserve de la

présente loi, de la déclaration et des

règlements administratifs.

(2) Le propriétaire d'une partie privative

qui choisit de ne pas réparer les dommages
remet, dans la mesure de ce qui est raisonna-

blement possible, le bien-fonds sur lequel le

bâtiment était situé dans l'état où il se trouvait

immédiatement avant la construction du bâti-

ment.

(3) Si le propriétaire de la partie privative

ne procède pas à la remise dans l'état initial

dans un délai raisonnable, l'association peut

s'en charger.

(4) Le propriétaire est réputé avoir consenti

à ce que l'association procède à la remise dans

l'état initial. Le coût de celle-ci est ajouté à la

contribution du propriétaire aux dépenses

communes.

PARTIE XIII

ASSOCIATIONS CONDOMINIALES
DE PROPRIÉTÉ À BAIL

165. (1) Sous réserve des règlements pris

en application de la présente loi, un déclarant

peut enregistrer une déclaration et une

description qui divisent le domaine à bail sur

le bien-fonds décrit dans la description en par-

ties privatives et en parties communes.

(2) Le genre d'association constituée par

l'enregistrement d'une déclaration et d'une

description en vertu du paragraphe (1) est ap-

pelé association condominiale de propriété à

bail.

(3) Sous réserve de la présente partie, les

parties I à IX et XIV s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, aux associations

condominiales de propriété à bail.

(4) La présente partie ne s'applique pas aux
associations qui ne sont pas des associations

condominiales de propriété à bail.

166. (1) Chaque intérêt à bail sur une par-

tie privative comprise dans une association

condominiale de propriété à bail et l'intérêt

commun qui s'y rattache est valide même si le

bailleur est le propriétaire de l'intérêt à bail, et

le titre en common law et l'intérêt à bail sont

alors réputés ne pas être fusionnés.

(2) Tous les intérêts à bail sur les parties

privatives comprises dans une association

condominiale de propriété à bail et les intérêts

communs qui s'y rattachent ont le même
terme.

Obligation

du proprié-

taire
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Constitution
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Sec/art. 166(3) CONDOMINIUMS Projet 38 129

Term before

renewal

Lessor's

consent not

required

Transfer of

unit

Form of

transfer

Application

of other Acts

Application

of Tenant

Protection

Act, 1997

Declaration

Contents

(3) The term of the leasehold interests

before a renewal under section 175 shall be

not less than 40 years less a day and not more
than 99 years as specified in the declaration.

(4) The owner of a unit in a leasehold con-

dominium corporation may, without the con-

sent of the lessor, transfer, mortgage, lease or

otherwise deal with the leasehold interest in

the unit.

(5) The owner of a unit in a leasehold con-

dominium corporation may not transfer less

than the whole leasehold interest in the unit

and its appurtenant common interest.

(6) A leasehold interest in a unit in a lease-

hold condominium corporation shall be trans-

ferred in accordance with section 105 of the

Land Titles Act, even if the land included in a

leasehold condominium corporation is situated

within the boundaries of a registry division.

(7) The Rent Control Act, 1992 and Part IV
of the Landlord and Tenant Act do not apply to

the leasehold interest of an owner of a unit in

a leasehold condominium corporation and its

appurtenant common interest but do apply to a

lease of an owner's leasehold interest in a

unit.

(8) On the day sections 213 and 218 of the

Tenant Protection Act, 1997 have both come
into force, subsection (7) is repealed and the

following substituted:

(7) The Tenant Protection Act, 1997 does

not apply to the leasehold interest of an owner
of a unit in a leasehold condominium corpora-

tion and its appurtenant common interest but

does apply to a lease of an owner's leasehold

interest in a unit.

167. (1) A declaration for a leasehold con-

dominium corporation shall not be registered

unless it is executed by the lessor.

(2) In addition to the requirements of sub-

section 7 (2), a declaration for a leasehold

condominium corporation shall contain,

(a) a statement of the term of the leasehold

interests of the owners;

(b) a schedule setting out the amount of

rent for the property payable by the cor-

poration on behalf of the owners to the

lessor and the times at which the rent is

(3) Le terme des intérêts à bail avant une
reconduction prévue à l'article 175 n'est pas

inférieur à 40 ans moins un jour et pas supé-

rieur à 99 ans, selon ce que précise la déclara-

tion.

(4) Le propriétaire d'une partie privative

comprise dans une association condominiale
de propriété à bail peut, sans le consentement
du bailleur, céder, hypothéquer ou donner à

bail l'intérêt à bail sur la partie privative ou en

traiter autrement.

(5) Le propriétaire d'une partie privative

comprise dans une association condominiale

de propriété à bail ne peut céder moins que
l'intérêt à bail complet sur la partie privative

et l'intérêt commun qui s'y rattache.

(6) L'intérêt à bail sur une partie privative

comprise dans une association condominiale

de propriété à bail est cédé conformément à

l'article 105 de la Loi sur l'enregistrement des

droits immobiliers, même si le bien-fonds

compris dans l'association condominiale de

propriété à bail est situé dans les limites d'une

division d'enregistrement des actes.

(7) La Loi de 1992 sur le contrôle des

loyers et la partie IV de la Loi sur la location

immobilière ne s'appliquent pas à l'intérêt à

bail du propriétaire d'une partie privative

comprise dans une association condominiale

de propriété à bail ni à l'intérêt commun qui

s'y rattache, mais s'appliquent au bail d'un

intérêt à bail du propriétaire sur une partie

privative.

(8) Dès que les articles 213 et 218 de la Loi

de 1997 sur la protection des locataires sont en

vigueur, le paragraphe (7) est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(7) La Loi de 1997 sur la protection des

locataires ne s'applique pas à l'intérêt à bail

du propriétaire d'une partie privative comprise

dans une association condominiale de proprié-

té à bail ni à l'intérêt commun qui s'y ratta-

che, mais s'applique au bail d'un intérêt à bail

du propriétaire sur une partie privative.

167. (1) La déclaration relative à une asso-

ciation condominiale de propriété à bail ne

peut être enregistrée que si elle a été passée

par le bailleur.

(2) Outre les exigences du paragraphe 7

(2), la déclaration relative à une association

condominiale de propriété à bail comporte ce

qui suit :

a) un état indiquant le terme des intérêts à

bail des propriétaires;

b) une liste indiquant le montant du loyer

que l'association, au nom des proprié-

taires, doit payer au bailleur pour la

propriété ainsi que les moments où le

Terme avant

reconduction

Consente-

ment du bail-

leur non

obligatoire

Cession

d'une partie

privative

Mode de

cession

Champ
d'application

d'autres lois

Champ
d'application

de la Loi de

1997 sur la

protection

des loca-

taires

Déclaration

Contenu
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Leasehold

interests in

property

Amendment
of declara-

tion

Description

Registration

Amendment
to descrip-

tion

Leasehold

estate in

property

Same

Mediation

payable for at least the first five years

immediately following the registration

of the declaration and description;

(c) a formula to determine the amount of

rent for the property payable by the cor-

poration on behalf of the owners to the

lessor and the times at which the rent is

payable during the remainder of the

term of the owners' leasehold interests

following the time for which the sched-

ule described in clause (b) states the

amount of rent payable;

(d) a schedule of all provisions of the lease-

hold interests that affect the property,

the corporation and the owners; and

(e) all other material that the regulations

made under this Act require.

(3) Provisions of the leasehold interests in

the property are not binding on the property,

the corporation or the owners unless the decla-

ration sets them out and states that they are

binding.

(4) An amendment to the declaration that

affects the leasehold interests in the property

is not effective unless the lessor has consented

in writing to the amendment.

168. (1) In addition to the requirements of

section 8, a description for a leasehold condo-

minium corporation shall contain all other

material that the regulations made under this

Act require.

(2) In addition to the requirements of sec-

tion 8 and subject to the regulations made
under this Act, a description for a leasehold

condominium corporation shall not be regis-

tered unless the buildings and improvements
to the property form part of the property.

(3) An amendment to the description that

affects the leasehold interests in the property

is not effective unless the lessor has consented
in writing to the amendment.

169. (1) A leasehold condominium corpo-
ration shall, on behalf of the owners, exercise

all rights and perform all obligations of the

owners with respect to the leasehold estate in

the property.

(2) The owners shall not exercise the rights

or perform the obligations mentioned in sub-
section (1).

(3) The lessor and the corporation shall be
deemed to have agreed that either party may
submit to mediation a disagreement on the

interpretation of the provisions of the lease-

loyer est payable pendant au moins les

cinq premières années qui suivent im-

médiatement l'enregistrement de la dé-

claration et de la description;

c) une formule permettant de calculer le

montant du loyer que l'association, au

nom des propriétaires, doit payer au

bailleur pour la propriété ainsi que les

moments où le loyer est payable pen-

dant le reste du terme des intérêts à bail

des propriétaires suivant le moment
pour lequel la liste visée à l'alinéa b)

indique le montant du loyer payable;

d) une liste de toutes les conditions des

intérêts à bail qui ont une incidence sur

la propriété, sur l'association et sur les

propriétaires;

e) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(3) Les conditions des intérêts à bail sur la intérêts à

propriété ne lient pas celle-ci, l'association ou ''^''^"ll^

les propriétaires à moins que la déclaration ne

les énonce et ne précise qu'elles les lient.

(4) Les modifications apportées à la décla- Modification

ration qui ont une incidence sur les intérêts à
'•^'^'*^'^-

, .

,

, , , s . ration

bail sur la propriété n entrent en vigueur que
si le bailleur y a consenti par écrit.

168. (1) Outre les exigences de l'article 8, Description

la description relative à une association con-

dominiale de propriété à bail comprend tous

les autres documents qu'exigent les règle-

ments pris en application de la présente loi.

Enregistre-

ment
(2) Outre les exigences de l'article 8 et sous

réserve des règlements pris en application de
la présente loi, la description relative à une
association condominiale de propriété à bail

ne peut être enregistrée que si les bâtiments et

les améliorations faites à la propriété font par-

tie de la propriété.

(3) Les modifications apportées à la des-

cription qui ont une incidence sur les intérêts à

bail sur la propriété n'entrent en vigueur que
si le bailleur y a consenti par écrit.

169. (1) L'association condominiale de
propriété à bail, au nom des propriétaires,

exerce tous les droits et remplit toutes les obli-

gations des propriétaires à l'égard du domaine
à bail sur la propriété.

(2) Les propriétaires ne doivent pas exercer

les droits ni remplir les obligations mention-
nés au paragraphe ( 1 ).

(3) Le bailleur et l'association sont réputés Médiation

avoir convenu que l'une ou l'autre partie peut

soumettre à la médiation un désaccord quant à

Domaine à

bail sur la

propriété

Idem
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Application

of section

133

Disclosure

statement

Status

certificate

hold interests in the property that bind the

property.

(4) If the lessor or the corporation submits

a disagreement to mediation, section 133

applies to it.

170. In addition to the matters mentioned

in subsection 73 (3), a disclosure statement in

the case of a leasehold condominium corpora-

tion shall include,

(a) a statement by the declarant whether

the provisions of the leasehold interests

in the property are in good standing and
have not been breached; and

(b) all other material that the regulations

made under this Act require.

171. In addition to the material mentioned
in subsection 77 (1), a status certificate in the

case of a leasehold condominium corporation

shall include,

(a) a statement by the corporation whether

the provisions of the leasehold interests

in the property are in good standing and
have not been breached;

(b) a statement by the corporation whether

the lessor has applied for a termination

order under section 174; and

(c) all other material that the regulations

made under the Act require.

l'interprétation des conditions des intérêts à
bail sur la propriété qui lient celle-ci.

(4) Si le bailleur ou l'association soumet un Champ d'ap-

désaccord à la médiation, l'article 133 s'y ap- P,'''^^'',°",l^
_i- ^ •' ^ 1 article 133
plique.

170. Outre les éléments mentionnés au pa- État de

ragraphe 73 (3), un état de divulgation, dans le
^'^"'gation

cas d'une association condominiale de pro-
priété à bail, comprend ce qui suit :

a) un énoncé du déclarant indiquant si les

conditions des intérêts à bail sur la pro-

priété sont en règle et si elles ont été

respectées;

b) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

171. Outre les documents mentionnés au

paragraphe 77 (1), un certificat d'information,

dans le cas d'une association condominiale de
propriété à bail, comprend ce qui suit :

a) un état de l'association indiquant si les

conditions des intérêts à bail sur la pro-

priété sont en règle et si elles ont été

respectées;

b) un état de l'association indiquant si le

bailleur a demandé que soit rendue une
ordonnance de résiliation en vertu de

l'article 174;

c) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

Certificat

d'informa-

tion

Rent for

property

Contribution

of owners

Payment to

lessor

Consent of

lessor for

termination

172. (1) The rent for the property that a

leasehold condominium corporation is

required to pay to the lessor on behalf of the

owners and all other amounts necessary to

comply with the provisions of the leasehold

interest affecting the property are a common
expense.

(2) The corporation shall collect from each

owner, as part of the owner's contribution to

the common expenses, a portion of the rent

and the amounts described in subsection (1)

based on the proportion of contributions to the

common expenses for the owner's unit set out

in the declaration.

(3) The corporation shall remit to the les-

sor, from the contributions collected from the

owners under subsection (2), the amounts to

which the lessor is entitled under the provi-

sions of the leasehold interest affecting the

property. -^

173. A leasehold condominium corpora-

tion shall not register a notice of termination

under section 123 or 124 or sell the property

172. (1) Le loyer que l'association condo-

miniale de propriété à bail doit payer au bail-

leur au nom des propriétaires pour la propriété

et tous les autres montants nécessaires pour se

conformer aux dispositions de l'intérêt à bail

se rattachant à la propriété constituent une

dépense commune.

(2) L'association perçoit de chaque proprié-

taire, comme partie de sa contribution aux dé-

penses communes, une portion du loyer et des

montants visés au paragraphe (1) calculée en

fonction des quotes-parts des contributions

aux dépenses communes précisées dans la dé-

claration pour la partie privative du proprié-

taire.

(3) L'association remet au bailleur, en les

prélevant sur les contributions perçues des

propriétaires aux termes du paragraphe (2), les

montants auxquels le bailleur a droit aux

termes des dispositions de l'intérêt à bail se

rattachant à la propriété. 4l^

173. Une association condominiale de pro-

priété à bail ne doit pas enregistrer un avis de

fin du régime de condominium aux termes de

Loyer relatif

à la propriété

Contribution

des proprié-

taires

Paiement au

bailleur

Consente-

ment du bail-

leur pour la

résiliation
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or a part of the common elements under sec-

tion 125 unless the lessor has consented to and

executed the notice or the agreement of pur-

chase and sale, as the case may be.

Termination 174. (1) The lessor shall not terminate a
by lessor

leasehold interest in a unit in a leasehold con-

dominium corporation unless the lessor has

been granted an order terminating the lease-

hold interests in all of the units.

Application (2) The lessor may make an application to

the Ontario Court (General Division) for an

order terminating all of the leasehold interests,

if a leasehold condominium corporation.

l'article 123 ou 124 ni vendre la propriété ou
une portion des parties communes en vertu de

l'article 125 à moins que le bailleur n'ait don-

né son consentement relativement à l'avis ou à

la convention de vente, selon le cas, et ne l'ait

passé.

174. (1) Le bailleur ne doit pas résilier un Résiliation

intérêt à bail sur une partie privative comprise P^.î^

dans une association condominiale de proprié-

té à bail à moins d'avoir obtenu une ordon-

nance résiliant les intérêts à bail sur toutes les

parties privatives.

(2) Le bailleur peut, par voie de requête. Requête

demander à la Cour de l'Ontario (Division

générale) de rendre une ordonnance résiliant

tous les intérêts à bail si une association

condominiale de propriété à bail :

Grounds for

order

Contents of

order

Registration

of order

Expiration of

leasehold

interests

Term of

renewal

Notice to

owners

(a) has failed to remit to the lessor the

amounts to which the lessor is entitled

under the provisions of the leasehold

interest affecting the property; or -^

(b) has failed to comply with a court order.

(3) On an application, the court may make
an order if it is satisfied that the order is just

and equitable, having regard to the scheme
and intent of this Act and the interests of all

persons that would be affected by the order.

(4) The order may provide that all of the

leasehold interests are terminated subject to

the conditions set out in the order or may
contain any other provision that the court con-

siders appropriate in the circumstances.

(5) If the court makes an order terminating

all of the leasehold interests, the lessor shall

register the order.

175. (1) At least five years before the end
of the term of the leasehold interests in the

units in a leasehold condominium corporation,

the lessor shall give the corporation,

(a) a written notice of intention to renew
all the leasehold interests that sets out

the provisions applicable to the

renewal; or

(b) a written notice of intention not to

renew all the leasehold interests.

(2) A renewal of the leasehold interests

shall be for at least 10 years or the greater

term specified in the notice.

(3) Upon receiving the notice, the corpora-

tion shall send a copy of it to the owners.

a) soit n'a pas remis au bailleur les mon-
tants auxquels il a droit aux termes des

dispositions de l'intérêt à bail se ratta-

chant à la propriété; ^^

b) soit ne s'est pas conformée à une ordon-

nance du tribunal.

(3) Sur requête, le tribunal peut rendre une
ordonnance s'il est convaincu que celle-ci est

juste et équitable. À cet égard, il tient compte
de l'objet et de l'esprit de la présente loi ainsi

que des intérêts de toutes les personnes qui

seraient visées par l'ordonnance.

(4) L'ordonnance peut prévoir la résiliation Contenu de

de tous les intérêts à bail sous réserve des
•'«"'•«""ance

conditions énoncées dans l'ordonnance ou
peut comprendre les dispositions que le tri-

bunal estime appropriées dans les circons-

tances.

(5) Si le tribunal rend une ordonnance rési- Enregistre-

liant tous les intérêts à bail, le bailleur enre- "'^"j'*^

,
1 ordonnance

gistre 1 ordonnance.

175. (1) Au moins cinq ans avant l'expira-

tion du terme des intérêts à bail sur les parties

privatives comprises dans une association

condominiale de propriété à bail, le bailleur

donne à l'association :

a) un avis écrit de son intention de recon-

duire tous les intérêts à bail qui énonce
les conditions de la reconduction;

b) un avis écrit de son intention de ne pas

reconduire tous les intérêts à bail.

(2) Les intérêts à bail reconduits le sont

pour 10 ans au moins ou pour le terme plus

long précisé dans l'avis.

(3) Dès réception de l'avis, l'association en Avis aux

envoie une copie aux propriétaires.
propriétaires
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Failure to

give notice

Owners' vote

for termina-

tion

(4) If the lessor does not give the required

notice, the lessor shall be deemed to have

given the notice required to renew the lease-

hold interests for 10 years subject to the same
provisions that govern the leasehold interests

before the renewal and the corporation shall

send a notice of that fact to the owners.

(5) The leasehold interests shall be renewed
for the term and subject to the provisions

specified in the notice or the deemed notice,

as the case may be, unless the owners who
own at least 80 per cent of the units cast a vote

against the renewal no later than one year

after the notice or the deemed notice, as the

case may be, was given to the corporation.

(6) The corporation shall give notice to the

lessor if, under subsection (5), the owners vote

against the renewal.

(7) The lessor shall prepare a notice in the

form prescribed by the Minister stating

whether the leasehold interests have been
renewed or not and register the notice in,

(a) the land titles division of the land regis-

try office within the boundaries of

which division the land described in the

description is situated, if the land regis-

try office has a land titles division; or

(b) the registry division of the land registry

office within the boundaries of which
division the land described in the

description is situated, if the land regis-

try office does not have a land titles

division.

(8) If the leasehold interests are renewed
subject to provisions that are different from
those that applied before the renewal, the dec-

laration shall be deemed to be amended to

contain the provisions that apply upon the

renewal and the corporation shall register a

copy of the provisions as an amendment to the

declaration.

(9) Section 108 does not apply to an

amendment to the declaration if the amend-
ment complies with subsection (8).

176. (1) In the case of a leasehold condo-
minium corporation, upon the registration of a

notice of termination under section 123 or

124, the registration of a deed to the property

under section 125, expropriation under section

127, the registration of an order under section

129 or 174 (or such other date, if any, spec-

ified in the registered order) or the registration

of a notice under section 175 that the lease-

hold interests in the units have not been
renewed (or such other date, if any, specified

in the registered notice), -^

(4) Si le bailleur ne donne pas l'avis exigé. Défaut de

il est réputé avoir donné l'avis exigé pour re-
''"""C'' ''^^'s

conduire les intérêts à bail pour 10 ans aux
mêmes conditions qui régissent les intérêts à
bail avant la reconduction, et l'association en-

voie un avis de ce fait aux propriétaires.

(5) Les intérêts à bail sont reconduits pour Vote des pro-

ie terme et aux conditions que précise l'avis
P^^tairesen

ou l'avis réputé, selon le cas, à moins que les résiliation

propriétaires d'au moins 80 pour cent des par-

ties privatives votent contre la reconduction au
plus tard un an après que l'avis ou l'avis répu-

té, selon le cas, a été donné à l'association.

(6) Si, aux termes du paragraphe (5), les Avis de

propriétaires votent contre la reconduction, '^^'''^'•o"

l'association en avise le bailleur.

(7) Le bailleur rédige un avis selon la for- Enregistre-

mule que prescrit le ministre énonçant si les
™".^'*^

intérêts à bail ont été reconduits ou non et

enregistre l'avis :

a) dans la division d'enregistrement des

droits immobiliers du bureau d'enregis-

trement immobilier dans les limites de
laquelle est situé le bien-fonds décrit

dans la description, si ce bureau a une
telle division;

b) dans la division d'enregistrement des

actes du bureau d'enregistrement im-

mobilier dans les limites de laquelle est

situé le bien-fonds décrit dans la

description, si ce bureau n'a pas de

division d'enregistrement des droits im-

mobiliers.

(8) Si les intérêts à bail sont reconduits à

des conditions qui diffèrent de celles qui s'ap-

pliquaient avant la reconduction, la déclara-

tion est réputée être modifiée de façon à in-

clure les conditions qui s'appliquent dès la

reconduction et l'association enregistre une
copie des conditions à titre de modification de

la déclaration.

(9) L'article 108 ne s'applique pas à une

modification de la déclaration si la modifica-

tion est conforme au paragraphe (8).

176. (1) Dans le cas d'une association

condominiale de propriété à bail, dès l'enre-

gistrement d'un avis de fin du régime de con-

dominium visé à l'article 123 ou 124, l'enre-

gistrement d'un acte scellé à l'égard de la

propriété visé à l'article 125, l'expropriation

visée à l'article 127, l'enregistrement d'une

ordonnance en vertu de l'article 129 ou 174

(ou toute autre date, le cas échéant, précisée

dans l'ordonnance enregistrée) ou l'enregistre-

ment d'un avis en vertu de l'article 175 por-

tant que les intérêts à bail sur les parties priva-

Nouvelles

conditions

dès la recon-

duction

Consente-

ment des

propriétaires

non obliga-

toire

Effet de la

résiliation ou

de l'expira-

tion
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Same

Appointment

of trustee

Distribution

of money

Payment of

secured

claims

Act prevails

Regulations

(a) this Act ceases to govern the property;

(b) the leasehold interests in the units are

terminated;

(c) claims against the leasehold interests

that do not secure the payment of

money are extinguished, unless the les-

sor consented to their registration, in

which case they are continued against

the lessor's interest; and

(d) claims against the leasehold interests

that secure the payment of money are

claims against the persons who were

owners of the leasehold interests imme-
diately before the termination of those

interests, and not against the land.

(2) Section 128 does not apply to a lease-

hold condominium corporation.

(3) Despite section 130, before the time at

which this Act ceases to govern the property,

the corporation shall appoint a trustee to pay

out the money remaining in the corporation's

reserve fund in accordance with this section.

(4) When this Act ceases to govern the

property, the trustee shall pay out the money
remaining in the reserve fund at that time in

accordance with the following priorities:

1

.

To the lessor, the amount, if any, that is

required to repair damage to the prop-

erty that has not been repaired.

2. To each of the owners, a share of the

balance in the same proportion as their

common interests, subject to subsection

(5).

(5) Before paying out a share of money
payable to an owner, the trustee shall deduct

from the share the amount of claims against

the owner that secure the payment of money
and shall remit the deduction to the persons

entitled to the claims.

PART XIV
GENERAL

177. This Act applies despite any agree-

ment to the contrary.

178. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

lives n'ont pas été reconduits (ou toute autre

date, le cas échéant, précisée dans l'avis enre-

gistré) : -iÊt^

a) la présente loi cesse de régir la proprié-

té;

b) les intérêts à bail sur les parties priva-

tives sont résiliés;

c) les réclamations portant sur les intérêts

à bail qui ne garantissent pas le paie-

ment de sommes sont éteintes, à moins

que le bailleur n'ait consenti à leur en-

registrement, auquel cas elles sont

maintenues sur l'intérêt du bailleur;

d) les réclamations portant sur les intérêts

à bail qui garantissent le paiement de

sommes constituent des réclamations

qui visent les personnes qui étaient pro-

priétaires des intérêts à bail immédiate-

ment avant la résiliation de ceux-ci et

non pas le bien-fonds.

(2) L'article 128 ne s'applique pas aux Wem

associations condominiales de propriété à bail.

(3) Malgré l'article 130, avant le moment Nomination

où la présente loi cesse de régir la propriété,
^.""f''*"-

l'association nomme un fiduciaire pour payer

les sommes qui restent dans le fonds de ré-

serve de l'association conformément au pré-

sent article.

(4) Lorsque la présente loi cesse de régir la Partage des

propriété, le fiduciaire paie les sommes qui
'^^'"'^^^

restent dans le fonds de réserve à ce moment-
là selon les priorités suivantes :

1. Au bailleur, le montant, s'il y a lieu, qui

est nécessaire pour réparer les dom-
mages causés à la propriété qui n'ont

pas été réparés.

2. À chacun des propriétaires, la part de ce

qui reste dans la proportion des quotes-

parts de leurs intérêts communs, sous

réserve du paragraphe (5).

(5) Avant de payer à un propriétaire la part Paiement des

des sommes qui lui sont payables, le fidu-

ciaire prélève sur celle-ci le montant des ré-

clamations contre le propriétaire qui garantis-

sent le paiement de sommes et remet le

montant prélevé aux personnes qui ont droit

aux réclamations.

PARTIE XIV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

177. La présente loi s'applique malgré La Loi

toute convention contraire.
l'emporte

178. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

réclamations

garanties



Sec/art. 178(1) CONDOMINIUMS Projet 38 135

1. classifying corporations, properties or

persons for the purposes of the regu-

lations;

2. specifying prohibitions, restrictions and

other requirements that apply to the

registration of a declaration and

description in respect of any type of

corporation;

1. classer les associations, propriétés ou
personnes en catégories pour l'applica-

tion des règlements;

2. préciser les interdictions, restrictions et

autres exigences qui s'appliquent à

l'enregistrement de la déclaration et de
la description relatives à tout genre

d'associations;

2.1 specifying requirements for the con-

struction of the buildings described in a

description for the purpose of a certifi-

cate mentioned in clause 8 (1) (e) or

158(l)(c); ^
3. specifying material to be included in a

declaration, a description, a report of a

performance audit mentioned in subsec-

tion 44 (8), a table of contents , a dis-

closure statement, a budget statement, a

status certificate, an agreement

described in clause 99 (1) (b) or a

notice of meeting mentioned in subsec-

tion 121 (3);

4. specifying deficiencies for the purpose

of a performance audit under section 44
and governing the obligations of the

person who conducts the audit;

5. requiring corporations to keep books,

accounts and records and governing the

books, accounts and records that corpo-

rations are required to keep;

6. governing the determination of occu-

pancy standards under section 57;

7. specifying the form and content of

financial statements and audit reports;

8. prescribing rates of interest payable

under this Act, including rates of inter-

est that shall be paid on money required

to be held in trust under this Act;

9. governing funds intended for the pay-

ment of common expenses;

10. classifying reserve fund studies for the

purposes of section 95;

11. governing the contents of any or all

classes of reserve fund studies, the stan-

dards that shall be observed in conduct-

ing them and the times at which they

shall be conducted;

12. prescribing the persons who may con-

duct any or all classes of reserve fund

studies and specifying the qualifications

of the persons and the affiliations for

the purposes of subsection 95 (6) that

2.1 préciser des exigences pour la construc-

tion des bâtiments décrits dans une
description aux fins d'un certificat visé

à l'alinéa 8 (l)e) ou 158(1) c); -^

3. préciser les documents ou les éléments

que doivent comprendre les déclara-

tions, les descriptions, les rapports de
vérification du rendement visés au para-

graphe 44 (8), les sommaires , les états

de divulgation, les états budgétaires, les

certificats d'information, les conven-

tions visées à l'alinéa 99 (1) b) ou les

préavis de la tenue d'une assemblée vi-

sés au paragraphe 121 (3);

4. préciser les lacunes aux fins de la véri-

fication du rendement visée à l'article

44 et régir les obligations de la per-

sonne qui effectue la vérification;

5. exiger que les associations tiennent des

livres, comptes et dossiers et régir ceux-

ci;

6. régir l'établissement des normes d'oc-

cupation visées à l'article 57;

7. préciser la formule et le contenu des

états financiers et des rapports de vérifi-

cation;

8. prescrire les taux d'intérêt payables aux

termes de la présente loi, notamment

ceux qui sont payés sur les sommes qui

doivent être détenues en fiducie aux

termes de la présente loi;

9. régir les fonds destinés au paiement des

dépenses communes;

10. classer les études du fonds de réserve en

catégories pour l'application de l'article

95;

11. régir le contenu de l'une ou l'autre ou

de la totalité des catégories d'études du

fonds de réserve, les normes à observer

pour les effectuer et les moments où

elles doivent l'être;

12. prescrire les personnes qui peuvent ef-

fectuer l'une ou l'autre ou la totalité des

catégories d'études du fonds de réserve

et préciser les qualités requises de ces

personnes et les liens, pour l'application



136 Bill 38 CONIX)MlNIUM Sec/art. 178(1)

disentitle the persons from conducting

the reserve fund studies;

13. governing the cost mentioned in clause

98 (2) (c);

14. specifying restrictions on the right of

corporations to amalgamate under sec-

tion 121 and requirements for corpora-

tions to fulfill in order to amalgamate;

15. specifying restrictions on the right of a

declarant to register a declaration and

description to create a common ele-

ments condominium corporation, a

vacant land condominium corporation

or a leasehold condominium corpora-

tion and specifying requirements for the

declarant to fulfill in order to make the

registrations, including requirements for

the purpose of section 158;

16. respecting the manner in which a com-
mon interest attaches to an owner's par-

cel of land for the purpose of subsection

140(3);

17. specifying restrictions on the right of a

declarant to register an amendment to a

declaration and description required for

creating a phase in a phased condomin-
ium corporation and specifying require-

ments for the declarant to fulfill in

order to make the registrations;

18. governing the manner in which sections

90, 91, 92 and 93 apply to a vacant land

condominium corporation;

19. prescribing the amounts of fees that are

payable or chargeable under this Act;

20. prescribing forms, other than forms

mentioned in this Act as forms pre-

scribed by the Minister, and providing

for their use;

21. prescribing any matter mentioned in

this Act as prescribed, other than forms
mentioned in this Act as forms pre-

scribed by the Minister;

22. respecting any matter that this Act men-
tions may be or shall be dealt with in

the regulations;

23. exempting any class of corporations,

properties or persons from any provi-

sion of this Act or the regulations;

du paragraphe 95 (6), qui empêchent les

personnes d'effectuer les études du
fonds de réserve;

1 3. régir le coût visé à l'alinéa 98 (2) c);

14. préciser les restrictions dont est assorti

le droit qu'ont les associations de fu-

sionner en vertu de l'article 121 et les

exigences que celles-ci doivent remplir

pour ce faire;

15. préciser les restrictions dont est assorti

le droit qu'a le déclarant d'enregistrer

une déclaration et une description pour
constituer une association condominiale

de parties communes, une association

condominiale de terrain nu ou une asso-

ciation condominiale de propriété à bail

et préciser les exigences que celui-ci

doit remplir pour ce faire, notamment
celles qu'il doit remplir pour l'applica-

tion de l'article 158;

16. traiter de la manière dont un intérêt

commun se rattache à la parcelle de

bien-fonds d'un propriétaire pour l'ap-

plication du paragraphe 140 (3);

17. préciser les restrictions dont est assorti

le droit qu'a le déclarant d'enregistrer

une modification qui doit être apportée

à une déclaration et à une description

pour créer une étape comprise dans une

association condominiale constituée par

étape et préciser les exigences que
celui-ci doit remplir pour ce faire;

18. régir la manière dont les articles 90, 91,

92 et 93 s'appliquent à une association

condominiale de terrain nu;

19. prescrire les montants des droits qui

sont payables ou exigibles aux termes

de la présente loi;

20. prescrire les formules, autres que celles

que la présente loi mentionne comme
étant prescrites par le ministre, et en

prévoir l'utilisation;

21. prescrire les questions que la présente

loi mentionne comme étant prescrites,

autres que les formules qu'elle men-
tionne comme étant prescrites par le

ministre;

22. traiter des questions que la présente loi

mentionne comme pouvant ou devant

être traitées dans les règlements;

23. soustraire une catégorie d'associations,

de propriétés ou de personnes à l'appli-

cation de l'une ou l'autre des disposi-

tions de la présente loi ou des règle-

ments;
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24. respecting any matter necessary or

advisable to carry out the intent and

purpose of this Act.

(2) The Minister may make regulations,

1. respecting the registration and record-

ing of declarations, descriptions,

amendments to declarations or descrip-

tions, by-laws, notices of termination

and other instruments;

2. governing the method of describing

land or any interest in land in instru-

ments affecting a property or part of a

property;

3. governing surveys, plans, specifica-

tions, certificates, descriptions and dia-

grams, and prescribing procedures for

their registration and amendment;

4. prescribing the duties of officers

appointed under the Land Titles Act or

the Registry Act for the purpose of this

Act;

5. requiring the payment of fees to officers

appointed under the Land Titles Act or

the Registry Act and prescribing the

amounts of the fees;

6. respecting the names of corporations

and requiring that the name of a corpo-

ration indicate whether the corporation

is a freehold, leasehold, common ele-

ments, phased or vacant land condo-

minium corporation;

7. governing the circumstances and the

manner in which the Corporations

Information Act is to apply to corpora-

tions, including the time at which that

Act is to apply;

8. requiring that a description in respect of

any class of properties contain a survey

of the properties showing the units and

common elements, in lieu of or in addi-

tion to the requirements of section 8;

9. prescribing the material required to be

contained in the certificate as to the sta-

tus of an amalgamating corporation for

the purpose of clause 121 (3) (c);

24. traiter des questions nécessaires ou sou-

haitables afin de réaliser l'esprit et l'ob-

jet de la présente loi.

(2) Le ministre peut, par règlement :

1. traiter de l'enregistrement et de l'ins-

cription des déclarations, des descrip-

tions, des modifications de déclarations

ou de descriptions, des règlements ad-

ministratifs, des avis de fin du régime
de condominium, des avis de résiliation

et d'autres actes;

2. régir le mode de description des biens-

fonds ou de tout intérêt sur un bien-

fonds dans les actes relatifs à une pro-

priété ou à une partie d'une propriété;

3. régir les arpentages, les plans, les indi-

cations, les certificats, les descriptions

et les graphiques, et prescrire la procé-

dure relative à leur enregistrement et à

leur modification;

4. prescrire les devoirs des fonctionnaires

nommés en vertu de la Loi sur l'enre-

gistrement des droits immobiliers ou de

la Loi sur l'enregistrement des actes

pour l'application de la présente loi;

5. exiger le paiement de droits aux fonc-

tionnaires nommés en vertu de la Loi

sur l'enregistrement des droits immobi-

liers ou de la Loi sur l'enregistrement

des actes et en prescrire les montants;

6. traiter des dénominations sociales des

associations et exiger qu'elles indiquent

s'il s'agit d'une association condomi-

niale de propriété franche, d'une asso-

ciation condominiale de propriété à

bail, d'une association condominiale de

parties communes, d'une association

condominiale constituée par étape ou

d'une association condominiale de ter-

rain nu;

7. régir les circonstances dans lesquelles

la Loi sur les renseignements exigés des

personnes morales s'applique aux asso-

ciations, y compris le moment où elle

s'y applique, et la manière dont elle s'y

applique;

8. exiger qu'une description relative à

toute catégorie de propriétés comprenne

un arpentage des propriétés montrant

les parties privatives et les parties com-

munes, à la place ou en plus des exi-

gences de l'article 8;

9. prescrire les documents que doit com-

prendre le certificat contenant de l'in-

formation sur une association qui fu-

sionne pour l'application de l'alinéa

121 (3)c);

Règlements

du ministre
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10. prescribing forms described in this Act

as forms prescribed by the Minister and

providing for their use.

Application (3) A provision of a regulation may be

rS" made to apply to,

(a) all corporations or any class or type of

corporations;

(b) all properties or any class of properties;

or

(c) all persons or any class of persons.

TVansition 179. (1) Corporations created under the

Condominium Act, being chapter C.26 of the

Revised Statutes of Ontario, 1990, are contin-

ued as corporations under this Act.

Ll«n (2) A corporation's lien that was created

under the Condominium Act for the default of

an owner in the obligation to contribute to the

common expenses is continued as a lien under
subsection 86 (1) of this Act.

10. prescrire les formules que la présente

loi mentionne comme étant prescrites

par le ministre et en prévoir l'utilisa-

tion.

(3) Les dispositions des règlements peuvent

s'appliquer, selon le cas :

a) à toutes les associations ou à toute caté-

gorie ou à tout genre d'associations;

b) à toutes les propriétés ou à toute catégo-

rie de propriétés;

c) à toutes les personnes ou à toute catégo-

rie de personnes.

179. (1) Les associations constituées en ver-

tu de la Loi sur les condominiums, qui consti-

tue le chapitre C.26 des Lois refondues de
l'Ontario de 1990, sont maintenues à titre

d'associations en vertu de la présente loi.

(2) Le privilège d'une association qui a été Privilège

créé en vertu de la Loi sur les condominiums
en raison du manquement d'un propriétaire à

l'obligation de contribuer aux dépenses com-
munes est maintenu comme privilège visé au
paragraphe 86 (1) de la présente loi.

Same, turn-

over
180. (1) If the corporation was created

under the Condominium Act, being chapter

C.26 of the Revised Statutes of Ontario, 1990,

section 43 does not apply and section 26 of

that Act, as it existed immediately before the

coming into force of section 185, continues to

apply. 4Êt

180. (1) Si l'association a été constituée aux
termes de la Loi sur les condominiums, qui

constitue le chapitre C.26 des Lois refondues

de l'Ontario de 1990, l'article 43 ne s'applique

pas et l'article 26 de cette loi, tel qu'il existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur de
l'article 185, continue de s'appliquer. ^^

Offences

under
former Act

(3) Section 55 of the Condominium Act, as it

existed immediately before the coming into

force of section 185, continues to apply with
respect to contraventions of subsection 26 (3)

of that Act

(3) L'article 55 de la Loi sur les condomi-
niums, tel qu'il existait immédiatement avant
l'entrée en vigueur de l'article 185, continue

de s'appliquer à l'égard des contraventions au
paragraphe 26 (3) de cette loi.

Same,
disclosure

181. (1) If, on or before the day sections 44,

73 to 76 and 79 to 83 come into force, the

declarant with respect to a corporation has
entered into one or more agreements of pur-
chase and sale for a unit or proposed unit in

the corporation,

(a) those sections do not apply; and

(b) subject to subsection (2), sections 51 to

54 of the Condominium Act, being chap-
ter C.26 of the Revised Statutes of
Ontario, 1990, except for subsection 52
(5) of that Act, as those sections existed

immediately before the coming into

force of section 185, continue to apply.

181. (1) Si, le jour de l'entrée en vigueur Idem,

des articles 44, 73 à 76 et 79 à 83 ou avant ce '•^^'''B»"»"

jour, le déclarant à l'égard d'une association a
conclu une ou plusieurs conventions de vente
pour une partie privative ou une partie priva-

tive projetée comprise dans l'association :

a) d'une part, ces articles ne s'appliquent

pas;

b) d'autre part, sous réserve du paragra-
phe (2) et à l'exception du paragraphe
52 (5) de la Loi sur les condominiums,
qui constitue le chapitre C.26 des Lois

refondues de l'Ontario de 1990, les arti-

cles 51 à 54 de cette loi, tels qu'ils exis-

taient immédiatement avant l'entrée en
vigueur de l'article 185, continuent de
s'appliquer.
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Nota
material

amendment

(2) For the purposes of subsection 52 (2) of

the Condominium Act, being chapter C.26 of

the Revised Statutes of Ontario, 1990, a

change to the information required to be con-

tained in a disclosure statement that arises

only as a result of the coming into force of this

Act does not constitute a material amendment
to the disclosure statement. ^^

importante

(2) Pour l'application du paragraphe 52 (2) Aucune

de la Loi sur les condominiums, qui constitue le
™»<i'fi<^t'on

chapitre C.26 des Lois refondues de l'Ontario

de 1990, un changement dans les renseigne-

ments devant fîgurer dans un état de divulga-

tion qui ne découle que de l'entrée en vigueur

de la présente loi ne constitue pas une modi-
fication importante de l'état de divulgation.

(3) Section 55 of the Condominium Act, as it

existed immediately before the coming into

force of section 185, continues to apply with

respect to contraventions of subsection 52 (5),

(6), or 53(1) of that Act.

(3) L'article 55 de la Loi sur les condomi-
niums, tel qu'il existait immédiatement avant

l'entrée en vigueur de l'article 185, continue

de s'appliquer à l'égard des contraventions au
paragraphe 52 (5) ou (6) ou 53 (1) de cette loi.

Infractions à

l'ancienne

loi

182. (1) If, at the time section 100 comes

into force, the corporation has entered into an

insurance policy under section 27 of the Con-

dominium Act, being chapter C.26 of the

Revised Statutes of Ontario, 1990, that has not

expired, section 100 does not apply and section

27 of that Act, as it existed immediately before

the coming into force of section 185, continues

to apply.

(2) Despite subsection (1), section 100

applies if the corporation renews an insurance

policy described in that subsection after sec-

tion 100 comes into force.

183. If the corporation has entered into an

agreement described in sections 112 and 113

before those sections come into force, those

sections do not apply and section 39 of the

Condominium Act, being chapter C.26 of the

Revised Statutes of Ontario, 1990, as that sec-

tion existed immediately before the coming

into force of section 185, continues to apply.

Same, 184. Despite section 185, the Lieutenant
regulations Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under section 59 of

the Condominium Act, being chapter C.26 of

the Revised Statutes of Ontario, 1990, as that

section read immediately before section 185

comes into force, if the Minister makes a regu-

lation under subsection 178 (2) that is incon-

sistent with those regulations.

Repeal 185. The Condominium Act, being chapter

C.26 of the Revised Statutes of Ontario, 1990,

as amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, 1994, chapter 23, section

62 and 1997, chapter 5, section 63, is repealed.

Amend- 186. (1) Section 14 of the Ontario New

OMario\ew ^^"*^ Warranties Plan Act is repealed and the

Home following substituted:

Warranties

Plan Act

Renouvelle-

ments

Idem, rési-

liation des

conventions

182. (1) Si, au moment de l'entrée en vi- idem,

gueur de Particle 100, l'association a souscrit,
^^"""ance

en vertu de Particle 27 de la Loi sur les condo-

miniums, qui constitue le chapitre C.26 des

Lois refondues de l'Ontario de 1990, une
police d'assurance qui n'a pas expiré, l'article

100 ne s'applique pas et l'article 27 de cette

loi, tel qu'il existait immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de l'article 185, continue de

s'appliquer.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 100

s'applique si l'association renouvelle une

police d'assurance décrite à ce paragraphe

après l'entrée en vigueur de l'article 100.

183. Si l'association a conclu une conven-

tion décrite aux articles 112 et 113 avant leur

entrée en vigueur, ces articles ne s'appliquent

pas et l'article 39 de la Loi sur les condomin-

iums, qui constitue le chapitre C.26 des Lois

refondues de l'Ontario de 1990, tel que cet

article existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur de l'article 185, continue de s'ap-

pliquer. "^

184. Malgré l'article 185, le lieutenant-gou-

verneur en conseil peut, par règlement, révo-

quer les règlements pris en application de l'ar-

ticle 59 de la Loi sur les condominiums, qui

constitue le chapitre C.26 des Lois refondues

de l'Ontario de 1990, tel que cet article existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

l'article 185, si le ministre prend un règlement

en vertu du paragraphe 178 (2) qui est incom-

patible avec ces règlements.

185. Est abrogée la Loi sur les condomi- Abrogation

niums, qui constitue le chapitre C.26 des Lois

refondues de l'Ontario de 1990, telle qu'elle

est modifiée par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, l'article 62 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et l'arti-

cle 63 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de

1997.

Idem,

règlements

186. (1) L'article 14 de la Loi sur le régime

de garanties des logements neufs de l'Ontario

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modifica-

tion de la

Loi sur le

régime de

garanties des

logements

neufs de
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Compensa-
tion

Same,

construction

contract

Same, breach

of warranty

Same, major

structural

defect

14. (1) Subject to the regulations, a person

who has entered into a contract to purchase a

home from a vendor is entitled to receive pay-

ment out of the guarantee fund for the amount
that the person paid to the vendor as a deposit

to be credited to the purchase price under the

contract on closing if,

(a) the person has exercised a statutory

right to rescind the contract before clos-

ing; or

(b) the person has a cause of action against

the vendor resulting from the fact that

title to the home has not been trans-

ferred to the person because,

(i) the vendor has gone into bank-

ruptcy,

(ii) the vendor has fundamentally

breached the contract.

(2) Subject to the regulations, an owner of

land who has entered into a contract with a

builder for the construction of a home on the

land and who has a cause of action against the

builder for damages resulting from the

builder's failure to substantially perform the

contract, is entitled to receive payment out of

the guarantee fund of the amount by which the

amount paid by the owner to the builder under

the contract exceeds the value of the work and
materials supplied to the owner under the con-

tract.

(3) Subject to the regulations, an owner of

a home is entitled to receive payment out of

the guarantee fund for the cost of the remedial

work required to correct a breach of warranty

if,

(a) the person became the owner of the

home through receiving a transfer of

title to it from a vendor or through the

substantial performance by a builder of

a contract to construct the home on land

owned by the person; and

(b) the person has a cause of action against

the vendor or the builder, as the case

may be, for damages resulting from the

breach of warranty.

(4) Subject to the regulations, an owner
who suffers damage because of a major struc-

tural defect mentioned in clause 13 (1) (b) is

entitled to receive payment out of the guaran-

tee fund for the cost of the remedial work
required to correct the major structural defect

if the owner makes a claim within four years

14. ( 1 ) Sous réserve des règlements, la per-

sonne qui a conclu un contrat en vue de

l'achat d'un logement d'un vendeur a le droit

de recevoir un paiement, sur le fonds de ga-

rantie, correspondant au montant qu'elle a

payé au vendeur à titre de dépôt qui devait

être appliqué au prix d'achat aux termes du
contrat au moment de la conclusion, si, selon

le cas :

a) la personne a exercé le droit légal de
résilier le contrat avant la clôture;

b) la personne a une cause d'action contre

le vendeur du fait que le titre du loge-

ment n'a pas été cédé à la personne

parce que :

(i) soit il a déclaré faillite,

(ii) soit il a fondamentalement violé le

contrat.

(2) Sous réserve des règlements, le proprié-

taire d'un bien-fonds qui a conclu un contrat

avec un constructeur en vue de la construction

d'un logement sur le bien-fonds et qui a une
cause d'action en dommages-intérêts contre le

constructeur du fait que celui-ci a omis d'exé-

cuter pour l'essentiel le contrat a le droit de
recevoir un paiement, sur le fonds de garantie,

correspondant à la partie du montant qu'il a

payé au constructeur aux termes du contrat qui

dépasse la valeur des travaux exécutés et des

matériaux fournis au propriétaire aux termes

du contrat.

(3) Sous réserve des règlements, le proprié- idem

taire d'un logement a le droit de recevoir un
paiement, sur le fonds de garantie, correspon-

dant aux coûts supportés pour faire effectuer

les travaux nécessaires pour remédier à une
violation de garantie si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) la personne est devenue propriétaire du
logement du fait que le vendeur lui en a

cédé le titre ou que le constructeur a

exécuté pour l'essentiel le contrat pour
construire le logement sur le bien-fonds

appartenant à la personne;

b) la personne a une cause d'action en

dommages-intérêts contre le vendeur ou
le constructeur, selon le cas, du fait

d'une violation de la garantie.

(4) Sous réserve des règlements, le proprié-

taire qui subit un préjudice du fait d'un vice

de construction important mentionné à l'alinéa

13 (1) b) a le droit de recevoir un paiement,

sur le fonds de garantie, correspondant aux
coûts supportés pour faire effectuer les travaux

nécessaires pour remédier au vice de construc-

tion important s'il présente une réclamation

Indemnisa-

tion

violation de

garantie
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after the warranty expires or such longer time

under such conditions as are prescribed.

(5) For the purposes of this section, a con-

tract is substantially performed if it is substan-

Interpreta-

tion, substan-

mance^"'^ tially performed within the meaning given by

subsection 2(1) of the Construction Lien Act.

Other

recovery

Performance

Condomin-

iums

Limitations

(6) In assessing the amount for which a per-

son is entitled to receive payment out of the

guarantee fund under this section, the Corpo-

ration shall take into consideration any bene-

fit, compensation, indemnity payable, or the

value of work and materials furnished to the

person from any source.

(7) The Corporation may perform or

arrange for the performance of any work in

lieu of or in mitigation of damages claimed

under this section.

(2) Section 15 of the Act is repealed and the

following substituted:

15. For the purposes of sections 13 and 14,

(a) a condominium corporation shall be

deemed to be the owner of the common
elements of the corporation;

(b) subject to clauses (c) and (d), if dwell-

ing units are included in the property of

a condominium corporation, the war-

ranties on the common elements of the

corporation take effect on the date of

the registration of the declaration and

description;

(c) no warranties shall take effect on the

common elements of a common ele-

ments condominium corporation or a

vacant land condominium corporation;

(d) the warranties on common elements of

a phased condominium corporation,

that are added to the corporation after

the registration of the declaration and

description take effect on the date of the

registration of the amendments to the

declaration and description that created

them; and

(e) the amalgamation of two or more con-

dominium corporations does not affect

or extend the warranties on the common
elements of the amalgamating corpora-

tions.

(3) Section 22 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:

(3) A proceeding under clause (1) (a) shall

not be commenced after the first anniversary

Interpréta-

tion, exécu-

tion pour

l'essentiel

Autres

indemnités

dans les quatre ans qui suivent l'expiration de
la garantie ou dans un délai plus long selon les

conditions prescrites.

(5) Pour l'application du présent article, un
contrat est exécuté pour l'essentiel s'il est exé-

cuté pour l'essentiel au sens du paragraphe 2

(1) de la Loi sur le privilège dans l'industrie

de la construction.

(6) Dans le calcul du montant pour lequel

une personne a le droit de recevoir un paie-

ment sur le fonds de garantie en vertu du pré-

sent article, la Société tient compte des béné-

fices, réparations ou indemnités qui sont

payables à la personne ou de la valeur des

travaux effectués et des matériaux fournis à

celle-ci, quelle qu'en soit la source.

(7) La Société peut exécuter elle-même Exécution

n'importe quels travaux ou prendre des me-
sures pour les faire exécuter au lieu de verser

les dommages-intérêts réclamés en vertu du
présent article ou pour les limiter.

(2) L'article 15 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

Condomi-
niums

15. Pour l'application des articles 13 et 14 :

a) l'association condominiale est réputée

être propriétaire des parties communes
de l'association;

b) sous réserve des alinéas c) et d), si des

unités d'habitation sont comprises dans

la propriété d'une association condomi-

niale, les garanties à l'égard des parties

communes de l'association entrent en

vigueur le jour de l'enregistrement de la

déclaration et de la description;

c) aucune garantie n'entre en vigueur à

l'égard des parties communes d'une

association condominiale de parties

communes ou d'une association condo-

miniale de terrain nu;

d) les garanties à l'égard des parties com-

munes d'une association condominiale

constituée par étape qui sont ajoutées à

l'association après l'enregistrement de

la déclaration et de la description en-

trent en vigueur le jour de l'enregistre-

ment des modifications de la déclara-

tion et de la description qui les a créées;

e) la fusion de deux associations condomi-

niales ou plus ne touche pas ni ne pro-

longe les garanties à l'égard des parties

communes des associations qui fusion-

nent.

(3) L'article 22 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Sont irrecevables les instances visées à Prescription

l'alinéa (1) a) qui sont introduites après le
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Same

Amend-
ments to

Tenant

Protection

Act, 1997

Commence-
ment

Short title

of the day on which the facts upon which the

proceeding is based first came to the knowl-

edge of the Registrar.

(4) A proceeding under clause (1) (b) shall

not be commenced after the second anniver-

sary of the day on which the facts that gave

rise to the offence were discovered.

(4) Clause 23 (1) (f) of the Act is repealed

and the following substituted:

(f) governing agreements entered into

between the Corporation and vendors or

builders.

(5) Subsection 23 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 94, is further amended by adding the

following clause:

(1.1) specifying information that a person is

required to include in a claim for com-
pensation from the guarantee fund.

(6) Subsection 23 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 94, is further amended by adding the

following clause:

(m.l) allowing prescribed persons to inspect

homes during or after their construction

and requiring builders or vendors to pay
the costs of the inspections.

(7) Clause 23 (1) (o) of the Act is repealed

and the following substituted:

(o) prescribing forms for the purposes of

the Corporation and forms for claims

for compensation from the guarantee

fund.

187. Subsection 21 (1) of the Tenant Protec-

tion Act, 1997 is amended by adding the fol-

lowing paragraph:

3.1 To allow a person who holds a certifi-

cate of authorization within the mean-
ing of the Professional Engineers Act or

a certificate of practice within the

meaning of the Architects Act or

another qualified person to make a
physical inspection of the rental unit to

satisfy a requirement imposed under
subsection 9 (4) of the Condominium
Act, 1998.

188. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

189. The short title of this Act is the Condo-
minium Act, 1998.

premier anniversaire du jour où le registrateur

a découvert les faits sur lesquels l'instance est

fondée.

(4) Sont irrecevables les instances visées à

l'alinéa (1) b) qui sont introduites après le

deuxième anniversaire du jour où les faits qui

ont donné naissance à l'infraction sont décou-

verts.

(4) L'alinéa 23 (1) f) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

f) régir les conventions conclues entre la

Société et les vendeurs ou les construc-

teurs.

(5) Le paragraphe 23 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 94 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifîé de nou-

veau par adjonction de l'alinéa suivant :

1.1) préciser les renseignements qu'une per-

sonne est tenue d'inclure dans une
demande d'indemnisation sur le fonds

de garantie.

(6) Le paragraphe 23 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifîé par l'article 94 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifîé de nou-

veau par adjonction de l'alinéa suivant :

m.l) permettre aux personnes prescrites

d'inspecter les logements pendant ou
après leur construction et exiger des

constructeurs ou des vendeurs qu'ils

paient les frais des inspections.

(7) L'alinéa 23 (1) o) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

o) prescrire des formules aux fins de la

Société et des formules de demande
d'indemnisation sur le fonds de garan-

tie.

Idem

187. Le paragraphe 21 (1) de la Loi de 1997 Modifica-

sur la protection des locataires est modifîé par V**"J'*,oo,,..,,,. . . . Loi de 1997
adjonction de la disposition suivante : sur la pro-

tection des

3.1 Pour permettre à quiconque est titulaire locataires

d'un certificat d'autorisation au sens de
la Loi sur les ingénieurs ou d'un certifi-

cat d'exercice au sens de la Loi sur les

architectes ou à toute autre personne

compétente d'inspecter le logement lo-

catif afin de satisfaire à une exigence

imposée aux termes du paragraphe 9 (4)

de la Loi de 1998 sur les condominiums.

188. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fîxe par procla-
^'8"«>""

mation.

189. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1998 sur les condominiums.
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Act who is appointed as an auditor of a

corporation under section 60; ("vérifica-

teur")

"board" means the board of directors of a

corporation; ("conseil")

"building" means a building included in a

property; ("bâtiment")

"by-law" means a by-law of a corporation;

("règlement administratif)

"claim" includes a right, title, interest,

encumbrance or demand of any kind affect-

ing land but does not include the interest of

an owner in the owner's unit or common
interest; ("réclamation")

"common elements" means all the property

except the units; ("parties communes")

"common elements condominium corpora-

tion" means a common elements condo-
minium corporation described in subsection

138 (2); ("association condominiale de par-

ties communes")

"common expenses" means the expenses

related to the performance of the objects

and duties of a corporation and all expenses

specified as common expenses in this Act
or in a declaration; ("dépenses communes")

"common interest" means the interest in the

common elements appurtenant to,

(a) a unit, in the case of all corporations

except a common elements condomin-
ium corporation, or

(b) an owner's parcel of land to which the

common interest is attached and which
is described in the declaration, in the

case of a common elements condomin-
ium corporation; ("intérêt commun")

"common surplus" means the excess of all

receipts of the corporation over the expen-
ses of the corporation; ("excédent com-
mun")

"corporation" means a corporation created or
continued under this Act; ("association")

"declarant" means a person who owns the

freehold or leasehold estate in the land
described in the description and who regis-

ters a declaration and description under this

Act, and includes a successor or assignee of
that person but does not include a pur-
chaser in good faith of a unit who pays fair

market value or a successor or assignee of
the purchaser; ("déclarant")

«assemblée générale annuelle» Assemblée
des propriétaires d'une association tenue

conformément au paragraphe 45 (2).

(«annual general meeting»)

«association» Association constituée ou
maintenue aux termes de la présente loi.

(«corporation»)

«association condominiale constituée par

étape» Association condominiale consti-

tuée par étape à laquelle s'applique la par-

tie XI. («phased condominium corpora-

tion»)

«association condominiale de parties com-
munes» Association condominiale de par-

ties communes visée au paragraphe 138

(2). («common elements condominium cor-

poration»)

«association condominiale de propriété à

bail» Association dans laquelle toutes les

parties privatives et les intérêts communs
qui s'y rattachent sont assujettis à des inté-

rêts à bail que détiennent les propriétaires,

(«leasehold condominium corporation»)

«association condominiale de propriété fran-

che» Association dans laquelle toutes les

parties privatives et les intérêts communs
qui s'y rattachent sont détenus en fief sim-
ple par les propriétaires, («freehold condo-
minium corporation»)

«association condominiale de terrain nu»
Association condominiale de terrain nu vi-

sée au paragraphe 155 (2). («vacant land

condominium corporation»)

«autorité approbatrice» Autorité approbatrice

pour l'application des articles 51, 51.1 et

51.2 de la Loi sur l'aménagement du terri-

toire, («approval authority»)

«bailleur» En ce qui concerne une association

condominiale de propriété à bail, s'entend

de la personne à qui appartient le domaine
franc sur le bien-fonds décrit dans la

description, («lessor»)

«bâtiment» Bâtiment qui fait partie d'une
propriété, («building»)

«certificat d'information» Certificat d'infor-

mation visé à l'article 76. («status certifi-

cate»)

«conseil» Le conseil d'administration d'une
association, («board»)

«déclarant» Personne à qui appartient le do-
maine franc ou le domaine à bail sur le

bien-fonds décrit dans la description et qui

enregistre une déclaration et une descrip-

tion en vertu de la présente loi. S'entend en
outre des successeurs ou cessionnaires de
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'declaration" means a declaration registered

under section 2 and all amendments to the

declaration; ("déclaration")

'deed" includes a transfer under the Land

Titles Act; ("acte scellé")

'description" means a description registered

under section 2 and all amendments to the

description; ("description")

'encumbrance" means a claim that secures the

payment of money or the performance of

any other obligation and includes a charge

under the Land Titles Act, a mortgage and a

lien; ("sûreté réelle")

'freehold condominium corporation" means a

corporation in which all the units and their

appurtenant common interests are held in

fee simple by the owners; ("association con-

dominiale de propriété franche")

'leasehold condominium corporation" means

a corporation in which all the units and their

appurtenant common interests are subject to

leasehold interests held by the owners;

("association condominiale de propriété à

bail")

'lessor", in relation to a leasehold condomin-

ium corporation, means the person who
owns the freehold estate in the land

described in the description; ("bailleur")

'Minister" means the minister responsible for

the administration of this Act; ("ministre")

'mortgage" includes a charge under the Land
Titles Act, in which case "mortgagor" and

"mortgagee" mean the chargor and the

chargée under the charge; ("hypothèque",

"débiteur hypothécaire", "créancier hypo-

thécaire")

"municipality" means a city, town, village,

township or county and includes a metro-

politan, regional or district municipality and

the County of Oxford; ("municipalité")

"owner" means,

(a) in relation to a corporation other than a

leasehold condominium corporation or a

common elements condominium corpo-

ration, a person who owns a freehold

interest in a unit and its appurtenant

common interest and who is shown as

the owner in the records of the land

registry office in which the description

of the corporation is registered, and

includes a mortgagee in possession and a

declarant with respect to any unit that

the declarant has not transferred to

another person,

(b) in relation to a leasehold condominium
corporation, a person who owns a lease-

hold interest in a unit and its appurtenant

cette personne. Sont toutefois exclus de la

présente définition l'acquéreur de bonne foi

d'une partie privative qui paie la juste va-

leur marchande et ses successeurs ou ces-

sionnaires. («declarant»)

«déclaration» Déclaration enregistrée en vertu

de l'article 2 et toutes les modifications qui

y sont apportées, («declaration»)

«dépenses communes» Dépenses afférentes à

la réalisation de la mission d'une associa-

tion et à l'exécution de ses devoirs, ainsi

que toutes celles que la présente loi ou une

déclaration précisent comme étant des dé-

penses communes, («common expenses»)

«description» Description enregistrée en vertu

de l'article 2 et toutes les modifications qui

y sont apportées, («description»)

«enregistré» Enregistré en vertu de la Loi sur

l'enregistrement des droits immobiliers ou

de la Loi sur l'enregistrement des actes et

«enregistrer» et «enregistrement» ont un

sens correspondant, («registered», «regis-

ter», «registration»)

«étude du fonds de réserve» L'étude du fonds

de réserve décrite à l'article 94. («reserve

fund study»)

«excédent commun» Excédent de tous les re-

venus de l'association par rapport à ses dé-

penses, («common surplus»)

«fonds de réserve» Fonds de réserve constitué

en vertu de l'article 93. («reserve fund»)

«hypothèque» S'entend notamment d'une

charge visée par la Loi sur l'enregistrement

des droits immobiliers, auquel cas «débiteur

hypothécaire» et «créancier hypothécaire»

s'entendent du constituant et du titulaire de

la charge, («mortgage», «mortgagor»,

«mortgagee»)

«intérêt commun» Intérêt sur les parties com-

munes qui se rattache :

a) à une partie privative, dans le cas de

toutes les associations autres que les

associations condominiales de parties

communes;

b) à la parcelle de bien-fonds d'un proprié-

taire à laquelle l'intérêt commun se rat-

tache et qui est décrite dans la déclara-

tion, dans le cas d'une association

condominiale de parties communes,
(«common interest»)

«ministre» Le ministre chargé de l'application

de la présente loi. («Minister»)

«municipalité» Cité, ville, village, canton ou

comté. S'entend en outre d'une municipalité

régionale, de district ou de communauté ur-
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common interest and who is shown as

the owner in the records of the land

registry office in which the description

of the corporation is registered, and
includes a mortgagee in possession and a

declarant with respect to any unit in

which the declarant has not transferred

the leasehold interest to another person

but does not include a tenant of the

owner,

(c) in relation to a common elements condo-
minium corporation, a person, including

the declarant, who owns a common
interest in the common elements and a

freehold interest in the parcel of land to

which the common interest is attached

as described in the declaration and who
is shown as the owner in the records of

the land registry office in which the

description of the corporation is regis-

tered; ("propriétaire")

"phased condominium corporation" means a

phased condominium corporation to which
Part XI applies; ("association condominiale
constituée par étape")

"prescribed" means prescribed by the regu-

lations made under this Act; ("present")

"property" means the land, including the

buildings on it, and interests appurtenant to

the land, as the land and interests are

described in the description and includes all

land and interests appurtenant to land that

are added to the common elements; ("pro-

priété")

"proposed property" means the property
described in the declaration and description

that are required to be registered to desig-
nate a proposed unit as a unit under this

Act; ("propriété projetée")

"proposed unit" means land described in an
agreement of purchase and sale that pro-
vides for delivery to the purchaser of a deed
in registerable form after a declaration and
description have been registered in respect
of the land; ("partie privative projetée")

"purchaser of a unit", in relation to a leasehold
condominium corporation, means the pur-
chaser of an owner's interest in a unit and
the appurtenant common interest; ("acqué-
reur d'une partie privative")

"registered" means registered under the Land
Titles Act or the Registry Act and "register"
and "registration" have corresponding
meanings; ("enregistré", "enregistrer", "en-
registrement")

"reserve fund" means a reserve fund estab-
lished under section 93; ("fonds de ré-
serve")

baine et du comté d'Oxford, («municipal-

ity»)

«partie privative» Partie de la propriété qui est

désignée comme partie privative dans la

description. S'entend en outre de l'espace

que renferment les limites de la partie priva-

tive et de tout le bien-fonds, de toutes les

structures et de tous les accessoires fixes

compris dans cet espace conformément à la

déclaration et à la description, («unit»)

«partie privative projetée» Bien-fonds décrit

dans une convention de vente qui prévoit la

délivrance à l'acquéreur d'un acte scellé ré-

digé sous une forme enregistrable, une fois

enregistrées la déclaration et la description

à l'égard du bien-fonds, («proposed unit»)

«parties communes» L'ensemble de la proprié-

té, à l'exception des parties privatives,

(«common elements»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en
application de la présente loi. («pre-

scribed»)

«propriétaire» S'entend :

a) en ce qui concerne une association autre

qu'une association condominiale de pro-

priété à bail ou une association condo-
miniale de parties communes, de la per-

sonne à qui appartient un intérêt franc

sur une partie privative et l'intérêt com-
mun qui s'y rattache et dont le nom fi-

gure à titre de propriétaire dans les dos-
siers du bureau d'enregistrement
immobilier où la description de l'asso-

ciation est enregistrée, et s'entend en ou-
tre d'un créancier hypothécaire qui en a
la possession et d'un déclarant à l'égard

de toute partie privative que ce dernier

n'a pas cédée à une autre personne;

b) en ce qui concerne une association

condominiale de propriété à bail, de la

personne à qui appartient un intérêt à
bail sur une partie privative et l'intérêt

commun qui s'y rattache et dont le nom
figure à titre de propriétaire dans les

dossiers du bureau d'enregistrement im-
mobilier où la description de l'associa-

tion est enregistrée, et s'entend en outre

d'un créancier hypothécaire qui en a la

possession et d'un déclarant à l'égard de
toute partie privative sur laquelle ce der-

nier n'a pas cédé l'intérêt à bail à une
autre personne, étant toutefois exclu un
locataire du propriétaire;

c) en ce qui concerne une association

condominiale de parties communes, de
la personne, y compris le déclarant, à
qui appartiennent un intérêt commun sur
les parties communes et un intérêt franc

sur la parcelle de bien-fonds à laquelle
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Ownership of

land

Proposed

declarant

Registration

'reserve fund study" means a reserve fund

study described in section 94; ("étude du

fonds de réserve")

'rule" means a rule of a corporation; ("règle")

'status certificate" means a status certificate

described in section 76; ("certificat d'in-

formation")

'unit" means a part of the property designated

as a unit by the description and includes the

space enclosed by its boundaries and all of

the land, structures and fixtures within this

space in accordance with the declaration

and description, ("partie privative")

'vacant land condominium corporation"

means a vacant land condominium corpora-

tion described in subsection 155 (2); ("asso-

ciation condominiale de terrain nu")

(2) For the purposes of this Act, the owner-

ship of land or of a leasehold interest in land

includes the ownership of space or of a lease-

hold interest in space respectively.

(3) A reference to a declarant in this Act

shall be deemed to include, where applicable,

a person who proposes or intends to register a

declaration and description.

PART II

REGISTRATION AND CREATION

Creation

2. (1) Subject to the regulations made
under this Act and subsection (2), a declara-

tion and description may be registered by or

on behalf of the person who owns the freehold

or leasehold estate in the land described in the

description.

se rattache l'intérêt commun, telle

qu'elle est décrite dans la déclaration, et

dont le nom figure à titre de propriétaire

dans les dossiers du bureau d'enregistre-

ment immobilier où la description de

l'association est enregistrée, («owner»)

«propriété» Le bien-fonds, y compris les bâti-

ments qui s'y trouvent, et les intérêts qui s'y

rattachent, tels qu'ils sont décrits dans la

description. S'entend en outre de tous les

biens-fonds et intérêts qui s'y rattachent qui

sont ajoutés aux parties communes, («prop-

erty»)

«propriété projetée» Propriété décrite dans la

déclaration et la description qui doivent être

enregistrées pour désigner une partie priva-

tive projetée comme partie privative aux

termes de la présente loi. («proposed prop-

erty»)

«réclamation» S'entend notamment d'un droit,

d'un titre, d'un intérêt, d'une sûreté réelle

ou d'une demande de toute nature ayant une

incidence sur un bien-fonds. Est toutefois

exclus l'intérêt d'un propriétaire sur sa par-

tie privative ou son intérêt commun,
(«claim»)

«règle» Règle d'une association, («rule»)

«règlement administratif» Règlement adminis-

tratif d'une association, («by-law»)

«sûreté réelle» Réclamation qui garantit le

paiement d'une somme d'argent ou l'exécu-

tion d'une obligation. S'entend en outre

d'une charge prévue par la Lo/ sur l'enregis-

trement des droits immobiliers, d'une hypo-

thèque et d'un privilège, («encumbrance»)

«vérificateur» Comptable public agréé en ver-

tu de la Loi sur la comptabilité publique qui

est nommé vérificateur d'une association

aux termes de l'article 60. («auditor»)

(2) Pour l'application de la présente loi, le Droit de pro-

droit de propriété sur un bien-fonds ou sur
^[èn'-^fonds^

l'intérêt à bail sur un bien-fonds comprend

respectivement le droit de propriété sur l'espa-

ce ou sur l'intérêt à bail sur l'espace.

(3) La mention d'un déclarant dans la pré-

sente loi est réputée comprendre, le cas.

échéant, une personne qui se propose ou a

l'intention d'enregistrer une déclaration et une

description.

PARTIE II

ENREGISTREMENT ET CONSTITUTION

Déclarant

proposé

Constitution

2. (1) Sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi et du paragraphe

(2), la déclaration et la description peuvent

être enregistrées par la personne à qui appar-

tient le domaine franc ou le domaine à bail sur

le bien-fonds décrit dans la description, ou en

Enregistre-

ment
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Restriction

Effect of

registration

Place of

registration

Index

Same

Condomin-
ium register

Contents of

condomin-

ium register

(2) A declaration and description for a free-

hold condominium corporation shall not be

registered by or on behalf of a person who
does not own the freehold estate in the land

described in the description.

(3) Upon registration of a declaration and

description,

(a) this Act governs the land and the inter-

ests appurtenant to the land, as the land

and the interests are described in the

description;

(b) the land described in the description is

divided into units and common ele-

ments in accordance with the descrip-

tion; and

(c) a condominium corporation is created.

3. (1) The declaration and description shall

be registered in,

(a) the land titles division of the land regis-

try office within the boundaries of

which division the land described in the

description is situated, if the land regis-

try office has a land titles division; or

(b) the registry division of the land registry

office within the boundaries of which

division the land described in the

description is situated, if the land regis-

try office does not have a land titles

division.

(2) A land registrar in whose office a decla-

ration and description are registered shall

keep an index of the corporations created by

the registrations.

(3) The index mentioned in subsection (2)

shall be in the form approved by the Director

of Titles appointed under section 9 of the Land
Titles Act and shall be known in English as the

Condominium Corporations Index and in

French as Répertoire des associations con-

dominiales.

(4) A land registrar in whose office a decla-

ration and description are registered shall keep

a register in the form approved by the Director

of Titles to be known in English as the Condo-
minium Register and in French as Registre des

condominiums.

(5) Declarations, descriptions, by-laws,

notices of termination and other instruments

respecting land governed by this Act shall be

registered and recorded in the Condominium
Register in accordance with the regulations

made under this Act and the instructions of the

Director of Titles.

Restriction

Effet de l'en-

registrement

Lieu d'enre-

gistrement

(2) Une déclaration et une description rela-

tives à une association condominiale de pro-

priété franche ne doivent pas être enregistrées

par une personne à qui n'appartient pas le

domaine franc sur le bien-fonds décrit dans la

description ni en son nom.

(3) Dès l'enregistrement de la déclaration

et de la description se produit ce qui suit :

a) la présente loi régit le bien-fonds et les

intérêts qui s'y rattachent, tels que le

bien-fonds et les intérêts sont décrits

dans la description;

b) le bien-fonds décrit dans la description

est divisé en parties privatives et en par-

ties communes conformément à la

description;

c) une association condominiale est cons-

tituée.

3. (1) La déclaration et la description sont

enregistrées :

a) dans la division d'enregistrement des

droits immobiliers du bureau d'enregis-

trement immobilier dans les limites de

laquelle est situé le bien-fonds décrit

dans la description, si ce bureau a une

telle division;

b) dans la division d'enregistrement des

actes du bureau d'enregistrement im-

mobilier dans les limites de laquelle est

situé le bien-fonds décrit dans la

description, si ce bureau n'a pas de

division d'enregistrement des droits im-

mobiliers.

(2) Le registrateur du bureau où une décla- Répertoire

ration et une description sont enregistrées tient

un répertoire des associations constituées par

les enregistrements.

(3) Le répertoire mentionné au paragraphe

(2) est rédigé selon la formule qu'approuve le

directeur des droits immobiliers nommé en

vertu de l'article 9 de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers et appelé Réper-

toire des associations condominiales en fran-

çais et Condominium Corporations Index en

anglais.

(4) Le registrateur du bureau où une décla-

ration et une description sont enregistrées tient

un registre appelé Registre des condominiums
en français et Condominium Register en an-

glais et rédigé selon la formule qu'approuve le

directeur des droits immobiliers.

(5) Les déclarations, les descriptions, les

règlements administratifs, les préavis de rési-

liation, les avis de fin du régime de condomi-
nium et les autres actes qui se rapportent aux

biens-fonds régis par la présente loi sont enre-

gistrés et inscrits au Registre des condomi-
niums conformément aux règlements pris en

application de la présente loi et aux instruc-

tinnc Hii Hirf»rff»iir Hf»<: Hrnitç immr»hilipr«

Idem

Registre des

condo-

Contenu du

registre des

condo-
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Real

property

Acts

Rights of

tenants

No termina-

tion of

tenancy

Rights of

tenants

4. (1) The Land Titles Act or the Registry

Act, as the case may be, applies in respect of

property governed by this Act but, if the

provisions of either of those Acts conflict with

the provisions of this Act, the provisions of

this Act prevail.

(2) The registration of a declaration and

description shall not terminate or otherwise

affect the rights under the Rental Housing

Protection Act or Part IV of the Landlord and
Tenant Act of a person who, at the time of the

registration, is a tenant of the property or of a

part of the property.

(3) The registration of a declaration and

description does not constitute grounds for a

landlord to give notice of termination under

section 105 of the Landlord and Tenant Act to

a tenant described in subsection (2).

(4) On the day sections 213 and 219 of the

Tenant Protection Act, 1997 have both come
into force, subsections (2) and (3) are repealed

and the following substituted:

(2) The registration of a declaration and

description shall not terminate or otherwise

affect the rights under the Tenant Protection

Act, 1997 of a person who, at the time of the

registration, is a tenant of the property or of a

part of the property.

(3) The registration of a declaration and

description does not constitute grounds for a

landlord to give notice of termination under

Part III of the Tenant Protection Act, 1997 to a

tenant described in subsection (2).

5. (1) A corporation created or continued

under this Act is a corporation without share

capital whose members are the owners.

(2) The land registrar shall assign a name to

each corporation in accordance with the regu-

lations made under this Act.

Other Act (3) The Corporations Act does not apply to

the corporation.

Same (4) Subject to the regulations made under

this Act, the Corporations Information Act

applies to the corporation.

Types of 6. (1) Corporations under this Act consist
corporations

of the following types:

1 . Freehold condominium corporations.

No termina-

tion of

tenancy

Corporation

Name

4. (1) La Loi sur l'enregistrement des

droits immobiliers ou la Loi sur l'enregistre-

ment des actes, selon le cas, s'applique aux

propriétés régies par la présente loi, mais s'il y
a incompatibilité entre les dispositions de

l'une ou l'autre de ces lois et les dispositions

de la présente loi, ces dernières l'emportent.

(2) L'enregistrement d'une déclaration et

d'une description ne doit pas mettre fin ni

porter atteinte autrement aux droits prévus par

la Loi sur la protection des logements locatifs

ou à la partie IV de la Loi sur la location

immobilière d'une personne qui, au moment
de l'enregistrement, est locataire de la proprié-

té ou d'une partie de la propriété.

(3) L'enregistrement d'une déclaration et

d'une description ne constitue pas pour un lo-

cateur un motif pour donner à un locataire visé

au paragraphe (2) un avis de résiliation en

vertu de l'article 105 de la Loi sur la location

immobilière.

(4) Dès que les articles 213 et 219 de la Loi

de 1997 sur la protection des locataires sont en

vigueur, les paragraphes (2) et (3) sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

(2) L'enregistrement d'une déclaration et

d'une description ne doit pas mettre fin ni

porter atteinte autrement aux droits prévus par

la Loi de 1997 sur la protection des locataires

d'une personne qui, au moment de l'enregis-

trement, est locataire de la propriété ou d'une

partie de la propriété.

(3) L'enregistrement d'une déclaration et

d'une description ne constitue pas pour un lo-

cateur un motif pour donner à un locataire visé

au paragraphe (2) un avis de résiliation en

vertu de la partie III de la Loi de 1997 sur la

protection des locataires.

5. (1) L'association constituée ou mainte-

nue aux termes de la présente loi est une per-

sonne morale sans capital-actions dont les

membres sont les propriétaires.

Lois relatives

aux biens

immeubles

Droits des

locataires

Résiliation

de bail

interdite

Droits des

locataires

Résiliation

de bail

interdite

Association

(2) Le registrateur attribue à chaque asso

ciation une dénomination sociale conformé

ment aux règlements pris en application de la

présente loi.

(3) La Loi sur les personnes morales ne Autre

s'applique pas à l'association.

(4) Sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, la Loi sur les

renseignements exigés des personnes morales

s'applique à l'association.

6. (1) Les associations visées par la pré-

sente loi appartiennent à l'un ou l'autre des

genres suivants :

1. Les associations condominiales de pro-

priété franche.

Dénomina-

tion sociale

Idem

Genres

d'associa-

tions
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2. Leasehold condominium corporations.

Types of (2) Freehold condominium corporations
freehold

consist of the following types:
corporations o j r

1. Common elements condominium cor-

porations.

2. Phased condominium corporations.

3. Vacant land condominium corporations.

4. Standard condominium corporations

that are not any of the corporations

mentioned in paragraphs 1, 2 and 3.

Restriction (3) A declaration and description shall not
on registra- ^^ registered unless the registration would cre-

ate a freehold condominium corporation or a

leasehold condominium corporation.

Indication in

declaration

Require-

ments for

declaration

Contents

(4) The declaration shall state,

(a) whether the corporation is a freehold

condominium corporation or a lease-

hold condominium corporation; and

(b) if the corporation is a freehold condo-

minium corporation, the type of free-

hold condominium corporation that it

is.

Declaration and Description

7. (1) A declaration shall not be registered

unless the declarant has executed it in the

manner prescribed by the Act under which it

is to be registered.

(2) A declaration shall contain.

(a) a statement that this Act governs the

land and interests appurtenant to the

land, as the land and the interests are

described in the description;

(b) the consent of every person having a

registered mortgage against the land or

interests appurtenant to the land, as the

land and the interests are described in

the description;

(c) a statement of the proportions,

expressed in percentages, of the com-
mon interests appurtenant to the units;

(d) a statement of the proportions,

expressed in percentages allocated to

2. Les associations condominiales de pro-

priété à bail.

(2) Les associations condominiales de pro-

priété franche appartiennent à l'un ou l'autre

des genres suivants :

1. Les associations condominiales de par-

ties communes.

Genres

d'associa-

tions de

propriété

franche

2. Les associations condominiales consti-

tuées par étape.

3. Les associations condominiales de ter-

rain nu.

4. Les associations condominiales nor-

males autres que les associations visées

aux dispositions 1, 2 et 3.

(3) Une déclaration et une description ne Restriction

peuvent être enregistrées que si l'enregistre-
pènre^j^^tre.

ment a pour effet de constituer une association ment

condominiale de propriété franche ou une

association condominiale de propriété à bail.

(4) La déclaration indique :
Précision

dans la

a) si l'association est une association déclaration

condominiale de propriété franche ou

une association condominiale de pro-

priété à bail;

b) dans le cas d'une association condomi-

niale de propriété franche, le genre

d'association condominiale de propriété

franche dont il s'agit.

Déclaration et description

7. (1) La déclaration ne peut être enregis- Exigences

trée que si le déclarant l'a passée de la ma- 'e'atives a la

.V . , T • declaration

mere prescrite par la Loi aux termes de la-

quelle elle doit être enregistrée.

(2) La déclaration comporte les éléments Contenu

suivants :

a) une déclaration portant que la présente

loi régit le bien-fonds et les intérêts qui

s'y rattachent, tels que le bien-fonds et

les intérêts sont décrits dans la descrip-

tion;

b) le consentement de chaque personne

qui est titulaire d'une hypothèque enre-

gistrée sur le bien-fonds ou les intérêts

qui s'y rattachent, tels que le bien-fonds

et les intérêts sont décrits dans la

description;

c) un état des quotes-parts, exprimées en

pourcentages, des intérêts communs qui

se rattachent aux parties privatives;

d) un état des quotes-parts, exprimées en

pourcentages affectés aux parties priva-
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Consent

Additional

contents

Inconsistent

provisions

the units, in which the owners are to

contribute to the common expenses;

(e) an address for service, a municipal

address for the corporation, if available,

and the mailing address of the corpora-

tion if it differs from its address for

service or municipal address;

(f) a specification of all parts of the com-
mon elements that are to be used by the

owners of one or more designated units

and not by all the owners;

(g) a statement of all conditions that the

approval authority, in approving or

exempting the description under section

9, requires the declaration to mention;

and

(h) all other material that the regulations

made under this Act require.

(3) A person shall not withhold the consent

mentioned in clause (2) (b) by reason only of

the failure of the declarant to enter into a

specified number of agreements of purchase

and sale for the sale of proposed units.

(4) In addition to the material mentioned in

subsection (2) and in any other section in this

Act, a declaration may contain,

(a) a statement specifying the common
expenses of the corporation;

(b) conditions or restrictions with respect to

the occupation and use of the units or

common elements;

(c) conditions or restrictions with respect to

gifts, leases and sales of the units and

common interests;

(d) a list of the responsibilities of the cor-

poration consistent with its objects and

duties; and

(e) a description of the allocation of obliga-

tions to maintain the units and common
elements and to repair them after dam-
age, which allocation has been done in

accordance with this Act.

(5) If any provision in a declaration is

inconsistent with the provisions of this Act,

the provisions of this Act prevail and the dec-

laration shall be deemed to be amended
accordingly.

tives, de la contribution des proprié-

taires aux dépenses communes;

e) le domicile élu, l'adresse civique de
l'association, si elle est connue, et

l'adresse postale de l'association si elle

diffère de son domicile élu ou de son

adresse civique;

f) une enumeration spécifique de toutes

les portions des parties communes dont

l'usage est réservé aux propriétaires

d'une ou de plusieurs parties privatives

désignées et non pas à tous les proprié-

taires;

g) un état de toutes les conditions que
l'autorité approbatrice, lorsqu'elle ap-

prouve ou exempte la description aux
termes de l'article 9, exige que la décla-

ration mentionne;

h) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(3) Nul ne doit refuser de donner le consen-

tement mentionné à l'alinéa (2) b) pour la

seule raison que le déclarant n'a pas conclu un

nombre déterminé de conventions de vente de

parties privatives projetées.

(4) La déclaration, outre les documents
mentionnés au paragraphe (2) et dans les au-

tres articles de la présente loi, peut comporter

les éléments suivants :

a) un état précisant les dépenses com-
munes de l'association;

b) des conditions ou des restrictions à

l'égard de l'occupation et de l'usage

des parties privatives ou des parties

communes;

c) des conditions ou des restrictions à

l'égard du don, de la location et de la

vente des parties privatives et des inté-

rêts communs;

d) une liste des responsabilités de l'asso-

ciation qui soient compatibles avec sa

mission et ses devoirs;

e) la description de l'imputation de l'obli-

gation d'entretenir les parties privatives

et les parties communes et de les répa-

rer en cas de dommages, laquelle impu-

tation a été effectuée conformément à la

présente loi.

(5) S'il y a incompatibilité entre les dispo-

sitions d'une déclaration et les dispositions de

la présente loi, ces dernières l'emportent et la

déclaration est réputée modifiée en consé-

quence.

Consente-

ment

Contenu sup-

plémentaire

Incompatibi-

lité
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Require- 8. (1) Subject to the regulations made

dTscription
u^der this Act, a description shall contain,

(a) a plan of survey showing the perimeter

of the horizontal surface of the land and

the perimeter of the buildings;

(b) architectural plans of the buildings and,

if there are any, structural plans of the

buildings;

(c) a specification of the boundaries of

each unit by reference to the buildings

or other monuments;

(d) diagrams showing the shape and dimen-

sions of each unit and the approximate

location of each unit in relation to the

other units and the buildings;

(e) a certificate of an architect that all

buildings have been constructed in

accordance with the regulations and, if

there are structural plans, a certificate

of an engineer that all buildings have

been constructed in accordance with the

regulations;

(f) a certificate signed by an Ontario land

surveyor licensed under the Surveyors

Act stating that the diagrams of the

units are substantially accurate;

(g) a description of all interests appurtenant

to the land that are included in the prop-

erty; and

(h) all other material that the regulations

made under this Act require.

Preparation (2) A survey, plan, specification, diagram,
of documents

certificate or description mentioned in subsec-

tion (1) shall be prepared in accordance with

the regulations made under this Act.

Common
elements,

units in

building

Approval by

examiner of

surveys

(3) A description shall not be registered

unless,

(a) the property includes common ele-

ments; and

(b) each unit for residential purposes

includes one or more buildings or is

included in a building.

(4) The examiner of surveys appointed
under the Land Titles Act may require a

description or an amendment to a description

to be submitted to the examiner of surveys for

approval before it is registered.

8. (1) Sous réserve des règlements pris en Exigences

application de la présente loi, la description
description^

comporte les éléments suivants :

a) un plan d'arpentage indiquant le péri-

mètre de la surface horizontale du bien-

fonds et le périmètre des bâtiments;

b) les plans d'architecture des bâtiments

et, le cas échéant, les plans de construc-

tion des bâtiments;

c) une indication des limites de chaque

partie privative par rapport aux bâti-

ments ou à d'autres bornes;

d) des graphiques indiquant le contour et

les dimensions de chaque partie priva-

tive et son emplacement approximatif

par rapport aux autres parties privatives

et aux bâtiments;

e) un certificat d'un architecte attestant

que tous les bâtiments ont été construits

conformément aux règlements et, s'il

existe des plans de construction, un cer-

tificat d'un ingénieur attestant que tous

les bâtiments ont été construits confor-

mément aux règlements;

f) un certificat, signé par un arpenteur-

géomètre de l'Ontario détenteur d'un

permis délivré en vertu de la Loi sur les

arpenteurs-géomètres, attestant que les

graphiques qui décrivent les parties pri-

vatives sont précis pour l'essentiel;

g) une description de tous les intérêts qui

se rattachent au bien-fonds et qui sont

compris dans la propriété;

h) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(2) Les arpentages, les plans, les indica-

tions, les graphiques, les certificats ou les

descriptions mentionnés au paragraphe (1)

sont préparés conformément aux règlements

pris en application de la présente loi.

(3) La description ne peut être enregistrée

que si :

a) d'une part, la propriété comprend des

parties communes;

b) d'autre part, chaque partie privative qui

est affectée à l'habitation comprend un

ou plusieurs bâtiments ou est comprise

dans un bâtiment.

(4) L'inspecteur des arpentages nommé en

vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits

immobiliers peut exiger qu'une description ou
une modification d'une description lui soit

présentée pour approbation avant qu'elle ne

soit enregistrée.

Préparation

de docu-

ments

Parties

communes et

parties priva-

tives dans un

bâtiment

Approbation

de l'inspec-

teur des

arpentages
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Same

Subdivision

control

Approvals of

descriptions

Registration

Conversion

of rented

residential

premises

Additional

conditions

(5) The examiner of surveys shall approve

the description or the amendment to the

description if satisfied that the document sub-

mitted meets the requirements of this section.

Planning Act

9. (1) Section 50 of the Planning Act does

not apply in respect of,

(a) dealings with whole units and common
interests; or

(b) easements transferred by or reserved to

the corporation.

(2) Subject to this section, the provisions of

sections 51, 51.1 and 5 1 .2 of the Planning Act

that apply to a plan of subdivision apply with

necessary modifications to a description or an

amendment to a description.

(3) A description or an amendment to a

description shall not be registered unless,

(a) the approval authority has approved it;

or

(b) the approval authority has exempted it

from those provisions of sections 51

and 51.1 of the Planning Act that would

normally apply to it under subsection

(2) and it is accompanied by a certifi-

cate of exemption issued by the

approval authority.

(4) If an applicant makes an application for

approval in respect of a property that includes

a building or related group of buildings con-

taining one or more premises that is used as a

rented residential premises or that has been

used as a rented residential premises and is

vacant, the approval authority may, after con-

sulting with the council of the local munici-

pality in which the property is located if the

approval authority is not that municipality,

require the applicant to have a person who
holds a certificate of authorization within the

meaning of the Professional Engineers Act or

a certificate of practice within the meaning of

the Architects Act or another qualified person

inspect the property and report to the approval

authority all matters that the approval author-

ity considers may be of concern.

(5) In addition to the conditions that it may
impose under subsection 51 (25) of the Plan-

ning Act, the approval authority that receives

an application described in subsection (4) may
impose the conditions that it considers are rea-

Approbation

des descrip-

tions

(5) L'inspecteur des arpentages approuve la •^em

description ou la modification de la descrip-

tion s'il est convaincu que le document pré-

senté satisfait aux exigences du présent article.

Loi sur l'aménagement du territoire

9. (1) L'article 50 de la Loi sur l'aménage- Régiementa-

ment du territoire ne s'applique pas à l'égard,
^'^"i^re^je

selon le cas : lotissement

a) des opérations concernant des parties

privatives entières et des intérêts com-
muns entiers;

b) des servitudes cédées par l'association

ou qui lui sont réservées.

(2) Sous réserve du présent article, les dis-

positions des articles 51, 51.1 et 51.2 de la Loi

sur l'aménagement du territoire qui s'appli-

quent à un plan de lotissement s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à une

description ou à une modification d'une

description.

(3) Une description ou une modification Enregistre-

d'une description ne peut être enregistrée que '"^"^

si, selon le cas :

a) l'autorité approbatrice l'a approuvée;

b) l'autorité approbatrice l'a soustraite à

l'application des dispositions des arti-

cles 51 et 51.1 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire qui s'y appliqueraient

normalement en vertu du paragraphe

(2) et un certificat d'exemption délivré

par l'autorité approbatrice y est joint.

(4) Si une personne présente une demande Conversion

d'approbation à l'égard d'une propriété qui

comprend un bâtiment ou un groupe de bâti-

ments connexe contenant un ou plusieurs lo-

caux qui sont utilisés à titre de locaux d'habi-

tation loués ou qui l'ont été et qui sont

vacants, l'autorité approbatrice peut, après

avoir consulté le conseil de la municipalité

locale dans laquelle la propriété est située si

l'autorité approbatrice n'est pas la municipali-

té, exiger que l'auteur de la demande fasse

inspecter la propriété par une personne titu-

laire d'un certificat d'autorisation au sens de

la Loi sur les ingénieurs ou d'un certificat

d'exercice au sens de la Loi sur les architectes

ou par une autre personne compétente et fasse

remettre par cette personne à l'autorité appro-

batrice un rapport sur toutes les questions qui,

de l'avis de cette dernière, ont besoin d'être

examinées.

de locaux

d'habitation

loués

(5) Outre les conditions qui peuvent être

imposées en vertu du paragraphe 51 (25) de la

Loi sur l'aménagement du territoire, l'autorité

approbatrice qui reçoit une demande visée au

paragraphe (4) peut imposer les conditions

Conditions

addition-

nelles
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Application

for exemp-
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Individual
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Exemption

made by

Minister

Effect of

regulation

Exemption

made by

municipality

Effect of

by-law

Section 52 of

Planning Act

Type of

property

sonable in light of the report mentioned in

subsection (4).

(6) Before making an application under

subsection 51 (16) of the Planning Act, the

owner of a property or a person authorized in

writing by the owner of the property may
apply to the approval authority to have the

description or any part of the descrip-

tion exempted from those provisions of sec-

tions 51 and 51.1 of the Planning Act that

would normally apply to it under subsection

(2).

(7) The approval authority may grant an

exemption if it believes the exemption is

appropriate in the circumstances.

(8) If the Minister of Municipal Affairs and

Housing is the approval authority, that Min-
ister may by regulation provide that the provi-

sions of sections 5 1 and 51.1 of the Planning

Act that apply to a plan of subdivision do not

apply to a class of description or an amend-
ment to a class of description specified in the

regulation.

(9) The regulation may be restricted to

specified geographic areas of Ontario.

(10) If the Minister of Municipal Affairs

and Housing is not the approval authority, the

approval authority may by by-law provide that

the provisions of sections 51 and 51.1 of the

Planning Act that apply to a plan of subdivi-

sion do not apply to a class of description or

an amendment to a class of description spec-

ified in the by-law.

(11) The by-law may be restricted to spec-

ified geographic areas within the geographic
area of the authority.

(12) Section 52 of the Planning Act applies

in respect of a description of a vacant land

condominium corporation but does not apply
in respect of a description of any other corpo-
ration.

PART III

OWNERSHIP

10. Units and common elements are real

property for all purposes.

Ownership of n. (J) Subject to this Act, the declaration
property

^^^ ^^^ by-laws, each owner is entitled to

exclusive ownership and use of the owner's
unit.

qu'elle estime raisonnables compte tenu du
rapport visé à ce dernier.

(6) Avant de présenter une demande en ver-

tu du paragraphe 51 (16) de la Loi sur l'amé-

nagement du territoire, le propriétaire d'une

propriété ou une personne autorisée par écrit

par ce dernier peut demander à l'autorité ap-

probatrice de soustraire tout ou partie de la

description à l'application des dispositions des

articles 51 et 51.1 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire qui s'y appliqueraient nor-

malement en vertu du paragraphe (2).

(7) L'autorité approbatrice peut accorder

une exemption si elle croit qu'elle est appro-

priée dans les circonstances.

(8) Si le ministre des Affaires municipales

et du Logement est l'autorité approbatrice, il

peut, par règlement, prévoir que les disposi-

tions des articles 51 et 51.1 de la Loi sur

l'aménagement du territoire qui s'appliquent à

un plan de lotissement ne s'appliquent pas à

une catégorie de descriptions ou à une modi-
fication d'une catégorie de descriptions préci-

sée dans le règlement.

(9) Le règlement peut se limiter à des ré-

gions géographiques de l'Ontario qui sont pré-

cisées.

Demande
d'exemption

Exemption
individuelle

Exemption

accordée par

le ministre

Effet du

règlement

(10) Si le ministre des Affaires municipales Exemption

et du Logement n'est pas l'autorité approba- f^^ordeepar

,F . s , 1 • • la municipa-
trice, celle-ci peut, par règlement administra- uté

tif, prévoir que les dispositions des articles 51

et 5 1 . 1 la Loi sur l 'aménagement du territoire

qui s'appliquent à un plan de lotissement ne

s'appliquent pas à une catégorie de descrip-

tions ou à une modification d'une catégorie de
descriptions précisée dans le règlement admi-

nistratif

Same.

common
elements

(2) The owners are tenants in common of
the common elements and an undivided inter-

(11) Le règlement administratif peut se li-

miter à des régions géographiques précisées de

la région géographique relevant de l'autorité.

(12) L'article 52 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire s'applique à l'égard d'une

description d'une association condominiale de
terrain nu, mais ne s'applique pas à l'égard

d'une description d'une autre association.

PARTIE III

DROIT DE PROPRIÉTÉ

10. Les parties privatives et les parties

communes sont, à toutes fins, des biens im-

meubles.

11. (1) Sous réserve de la présente loi, de
la déclaration et des règlements administratifs,

chaque propriétaire a un droit de propriété et

l'usage exclusifs de sa partie privative.

(2) Les propriétaires possèdent les parties

communes à titre de tenants communs et un

Effet du

règlement

administratif

Article 52 de

la Un sur

l 'amétuige-

ment du
territoire

Genre de

propriété

Droit de pro-

priété sur la

propriété

Idem, parties

communes
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Common
interests

No
separation

No division

Easements

Same,

common
elements

est in the common elements is appurtenant to

each owner's unit.

(3) The proportions of the common inter-

ests are those expressed in the declaration.

(4) The ownership of a unit shall not be

separated from the ownership of the common
interest and an instrument that purports to

separate the ownership of a unit from a com-
mon interest is void.

(5) Except as provided by this Act, the

common elements shall not be partitioned or

divided.

12. (1) The following easements are appur-

tenant to each unit and shall be for the benefit

of the owner of the unit and the corporation:

1. An easement for the provision of a ser-

vice through the common elements or

any other unit.

2. An easement for support by all build-

ings and structures necessary for

providing support to the unit.

3. If a building or a part of a building

moves after registration of the declara-

tion and description or after having

been damaged and repaired but has not

been restored to the position occupied

at the time of registration of the decla-

ration and description, an easement for

exclusive use and occupation over the

space of the other units and common
elements that would be space included

in the unit if the boundaries of the unit

were determined by the position of the

buildings from time to time after regis-

tration of the description and not at the

time of registration.

If a corporation is entitled to use a ser-

vice or facility in common with another

corporation, an easement for access to

and for the installation and maintenance

of the service or facility over the land

of the other corporation, described in

accordance with the regulations made
under this Act.

(2) The following easements are appurte-

nant to the common elements:

1 . An easement for the provision of a ser-

vice through a unit or through a part of

the common elements of which an

owner has exclusive use.

intérêt indivis sur les parties communes se

rattache à la partie privative de chacun d'eux.

(3) Les quotes-parts des intérêts communs intérêts

sont celles que la déclaration précise.
communs

(4) Le droit de propriété sur une partie pri- indissocia-

vative ne doit pas être dissocié de celui sur
^'''^^

l'intérêt commun. L'acte qui vise à les disso-

cier est nul.

Interdiction

de diviser
(5) Sauf disposition contraire de la présente

loi, les parties communes ne doivent pas être

partagées ou divisées.

12. (1) Les servitudes suivantes sont ratta- Servitudes

chées à chaque partie privative et sont créées

au profit du propriétaire de la partie privative

et de l'association :

1. Une servitude pour la prestation d'un

service en passant par les parties com-
munes ou une autre partie privative.

2. Une servitude pour l'appui par tous les

bâtiments et toutes les structures néces-

saires pour fournir un appui à la partie

privative.

3. Une servitude d'usage et d'occupation

exclusifs sur l'espace compris dans les

autres parties privatives et les parties

communes qui serait compris dans la

partie privative si les limites de celle-ci

étaient déterminées périodiquement par

l'emplacement des bâtiments après

l'enregistrement de la description et

non à la date de l'enregistrement, si un

bâtiment ou une partie d'un bâtiment

est déplacé après l'enregistrement de la

déclaration et de la description ou après

avoir été endommagé et réparé, mais

qu'il n'a pas été replacé à l'emplace-

ment qu'il occupait au moment de l'en-

registrement de la déclaration et de la

description.

4. Si une association a droit à l'usage d'un

service ou d'une installation en com-

mun avec une autre association, une

servitude d'accès au service ou à l'ins-

tallation, y compris pour son érection et

son entretien, en passant par le bien-

fonds de l'autre association, décrite

conformément aux règlements pris en

application de la présente loi.

(2) Les servitudes suivantes sont rattachées idem, parties

communes
aux parties communes :

1. Une servitude pour la prestation d'un

service en passant par une partie priva-

tive ou par des parties communes dont

le propriétaire a l'usage exclusif
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2. An easement for support by all units

necessary for providing support.

13. Upon the registration of the declaration

and description, an encumbrance against the

common elements is no longer enforceable

against the common elements but is enforce-

able against all the units and common inter-

ests.

14. (1) If an encumbrance registered

before the registration of the declaration and

description is, by virtue of section 13, enforce-

able against all the units of a corporation and

their common interests, an owner may dis-

charge the portion of the encumbrance that is

applicable to the owner's unit and common
interest by paying to the encumbrancer the

portion of the amount owing on account of

principal and interest under the encumbrance
that is attributable to the owner's common
interest as specified in the declaration.

(2) Upon payment of the portion of the

encumbrance sufficient to discharge a unit and

common interest, and upon demand, the

encumbrancer shall give to the owner a dis-

charge of that unit and common interest in

accordance with the requirements of the regu-

lations made under this Act.

15. ( 1 ) Each unit, together with its appurte-

nant common interest, constitutes a parcel for

the purpose of municipal assessment and taxa-

tion.

(2) Subject to subsection (3), the common
elements of a corporation that is not a com-
mon elements condominium corporation do
not constitute a parcel for the purpose of

municipal assessment and taxation.

(3) A part of the common elements of a

corporation that is not a common elements

condominium corporation constitutes a sepa-

rate parcel for the purpose of municipal

assessment and taxation if it is leased for busi-

ness purposes under section 21, the lessee car-

ries on an undertaking for gain on it and it is

in the commercial property class prescribed

under the Assessment Act.

(4) The common elements of a common
elements condominium corporation constitute

a parcel for the purpose of municipal assess-

ment and taxation within each municipality in

which the common elements or a part of them
are located and the municipal taxes levied on
the parcel or parcels shall form part of the

common expenses of the corporation.

Effet sur les

sûretés

réelles

Libération

des sîiretés

réelles

Formule

2. Une servitude pour l'appui par toutes

les parties privatives nécessaires pour

fournir un appui.

13. Dès l'enregistrement de la déclaration

et de la description, une sûreté réelle sur les

parties communes ne peut plus être réalisée

sur celles-ci, mais peut l'être sur toutes les

parties privatives et tous les intérêts communs.

14. (1) Si une sûreté réelle enregistrée

avant l'enregistrement de la déclaration et de

la description peut, en vertu de l'article 13,

être réalisée sur toutes les parties privatives

d'une association et tous les intérêts communs
qui s'y rattachent, un propriétaire peut libérer

la fraction de la sûreté réelle qui s'applique à

sa partie privative et à son intérêt commun en

payant au titulaire de la sûreté réelle la frac-

tion du montant dû au titre du principal et des

intérêts aux termes de la sûreté réelle qui est

attribuable à son intérêt commun, comme le

précise la déclaration.

(2) Sur paiement de la fraction suffisante

pour libérer de la sûreté réelle une partie pri-

vative et un intérêt commun, et sur demande,
le titulaire de la sûreté réelle donne au pro-

priétaire mainlevée de la partie privative et de

l'intérêt commun conformément aux exi-

gences des règlements pris en application de

la présente loi.

15. (1) Chaque partie privative, y compris

l'intérêt commun qui s'y rattache, constitue

une parcelle aux fins de l'évaluation et de

l'imposition municipales.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les par-

ties communes d'une association autre qu'une

association condominiale de parties com-
munes ne constituent pas une parcelle aux fins

de l'évaluation et de l'imposition municipales.

(3) Une portion des parties communes Exception

d'une association autre qu'une association

condominiale de parties communes constitue

une parcelle distincte aux fins de l'évaluation

et de l'imposition municipales si elle est louée

aux termes de l'article 21 à des fins commer-
ciales, que le preneur à bail y exerce une en-

treprise à but lucratif et qu'elle fait partie de la

catégorie des biens immeubles commerciaux
prescrite en vertu de la Loi sur l'évaluation

foncière.

Évaluation

Parties

communes

(4) Les parties communes d'une association

condominiale de parties communes consti-

tuent une parcelle aux fins de l'évaluation et

de l'imposition municipales dans chaque mu-
nicipalité dans laquelle les parties communes
ou une portion de celles-ci sont situées et les

impôts municipaux perçus sur la ou les par-

celles font partie des dépenses communes de
l'association.

Association

condomi-

niale de

parties

communes
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PART IV
CORPORATION

PARTIE IV
ASSOCIATION

Seal

Name

Objects

Duties

Ensuring

compliance

Assets

Interest in

assets

Validity of

easement

Right of

entry

Easements

described in

declaration

or phase

General

16. (1) The corporation shall have a seal

that the board shall adopt and may change.

(2) The name of the corporation shall

appear in legible characters on the seal.

17. (1) The objects of the corporation are

to manage the property and the assets, if any,

of the corporation on behalf of the owners.

(2) The corporation has a duty to control,

manage and administer the common elements

and the assets of the corporation.

(3) The corporation has a duty to take all

reasonable steps to ensure that the owners, the

occupiers of units, the lessees of the common
elements and the agents and employees of the

corporation comply with this Act, the declara-

tion, the by-laws and the rules.

18. (1) The corporation may own, acquire,

encumber and dispose of real and personal

property only for purposes that are consistent

with the objects and duties of the corporation.

(2) The owners share the assets of the cor-

poration in the same proportions as the pro-

portions of their common interests in accord-

ance with this Act, the declaration and the

by-laws.

(3) A grant or transfer of an easement to

the corporation is valid even though the corpo-

ration does not own land capable of being

benefited by the easement.

19. On giving reasonable notice, the corpo-

ration or a person authorized by the corpora-

tion may enter a unit or a part of the common
elements of which an owner has exclusive use

at any reasonable time to perform the objects

and duties of the corporation or to exercise the

powers of the corporation.

20. (1) An easement described in subsec-

tion (2) is created,

(a) upon the registration of a declaration

and description that creates a corpora-

tion, if the easement is described in the

declaration and description; or

(b) upon the registration of an amendment
to a declaration and description that

creates a phase within the meaning of

Part XI in a phased condominium cor-

poration, if the easement is described in

the amendment.

Dispositions générales

16. (1) L'association a un sceau qu'adopte Sceau

et que peut modifier le conseil.

(2) La dénomination sociale de l'associa- Dénomina-

tion figure en caractères lisibles sur le sceau. ^'°" ^°^'^'^

17. (1) L'association a pour mission de gé- Mission

rer la propriété et les biens, le cas échéant, de

l'association au nom des propriétaires.

(2) L'association a le devoir de contrôler, Devoirs

de gérer et d'administrer les parties communes
et les biens de l'association.

(3) L'association a le devoir de prendre Conformité

toutes les mesures raisonnables pour faire en

sorte que les propriétaires, les occupants de

parties privatives, les preneurs à bail des par-

ties communes et les mandataires et employés

de l'association se conforment à la présente

loi, à la déclaration, aux règlements adminis-

tratifs et aux règles.

18. (1) L'association ne peut être proprié- Biens

taire de biens meubles et immeubles, les ac-

quérir, les grever et les aliéner qu'à des fins

qui sont compatibles avec sa mission et ses

devoirs.

(2) Les propriétaires se partagent les biens intérêt sur les

de l'association en proportion de leurs quotes-
"^

parts respectives des intérêts communs, con-

formément à la présente loi, à la déclaration et

aux règlements administratifs.

(3) La concession ou cession d'une servi- Validité de la

tude à l'association est valide même si un
''^'^''"'*'^

bien-fonds auquel la servitude pourrait bénéfi-

cier n'appartient pas à l'association.

19. Sur préavis raisonnable, l'association

ou la personne qu'elle autorise peut entrer

dans une partie privative ou dans les parties

communes dont le propriétaire a l'usage ex-

clusif à toute heure raisonnable pour réaliser

la mission de l'association et accomplir les

devoirs de celle-ci ou pour en exercer les pou-

voirs.

20. (1) La servitude décrite au paragraphe Servitudes

/o\ 4. '' décrites dans
(2) est créée :

Droit

d'entrée

a) dès l'enregistrement d'une déclaration

et d'une description qui constitue une

association, si la servitude est décrite

dans la déclaration et la description;

b) dès l'enregistrement d'une modification

d'une déclaration et d'une description

qui crée une étape au sens de la partie

XI dans une association condominiale

constituée par étape, si la servitude est

décrite dans la modification.

la déclara-

tion ou

l'étape
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(2) Subsection (1) applies to an easement

that,

(a) imposes a benefit or a burden on land

owned by the declarant other than the

property; or

(b) the approval authority requires as a con-

dition of approving the declaration and

description for the corporation.

(3) No deed or other document is required

to be registered or delivered to the owner of

the land benefited by an easement that is cre-

ated under subsection (I) in order for the ease-

ment to be made effective.

(4) An easement that is created under sub-

section (1) is valid even though the declarant

owns the land to be benefited or burdened by

the easement in addition to owning the land

relating to the easement that is described in

the description.

21. (1) The corporation may by by-law,

(a) lease a part of the common elements,

except a part that the declaration spec-

ifies is to be used only by the owners of

one or more designated units and not by

all the owners; or

(b) grant or transfer an easement or licence

through the common elements.

(2) A lease, grant or transfer mentioned in

subsection (1), signed by the authorized offic-

ers of the corporation, affects the interest of

every owner in the common elements as if the

lease, grant or transfer had been executed by
that owner.

22. ( I ) In this section,

"telecommunications" means the emission,

transmission or reception of any combina-
tion of signs, signals, writing, images,

sound, data, alphanumeric characters or in-

telligence of any nature by wire, cable,

radio or an optical, electromagnetic or any
similar technical system; ("télécommunica-
tions")

"telecommunications agreement" means an
agreement for the provision of services or

facilities related to telecommunications to,

from or within the property of a corporation

and includes a grant or transfer of an ease-

ment, lease or licence through the property

of a corporation for the purposes of tele-

communications, ("convention concernant
les télécommunications")

(2) Le paragraphe (1) s'applique à la servi- Champ

tude qui, selon le cas:
d'appi.cat.on

a) bénéficie à un bien-fonds appartenant

au déclarant autre que la propriété ou

grève le bien-fonds;

b) est exigée par l'autorité approbatrice

comme condition d'approbation de la

déclaration et de la description pour

l'association.

(3) Il n'est pas nécessaire qu'un acte scellé Création

ou autre document soit enregistré ou délivré ""^
.

au propriétaire du bien-fonds qui bénéficie de

la servitude créée aux termes du paragraphe

(I ) pour que celle-ci prenne effet.

(4) La servitude qui est créée aux termes du Validité de la

paragraphe (I) est valide même si le bien-
'^'^'^""'^^

fonds auquel elle doit bénéficier ou qu'elle

doit grever appartient au déclarant en plus du
bien-fonds relatif à la servitude qui est décrite

dans la description.

21. (1) L'association peut, par règlement Servitudes et

administratif :

a) louer une portion des parties com-
munes, à l'exception de celle que la

déclaration réserve à l'usage exclusif

des propriétaires d'une ou de plusieurs

parties privatives désignées et non pas

de tous les propriétaires;

b) concéder ou céder une servitude ou une

permission sur les parties communes.

(2) La location, la concession ou la cession

mentionnée au paragraphe (1), signée par les

dirigeants autorisés de l'association, a sur l'in-

térêt de chaque propriétaire sur les parties

communes la même incidence que si ce der-

nier l'avait lui-même passée.

22. (I) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«convention concernant les télécommunica-

tions» Convention conclue pour la fourni-

ture de services ou d'installations reliés aux

télécommunications à la propriété de l'asso-

ciation ou à partir ou à l'intérieur de
celle-ci. S'entend notamment de la conces-

sion ou de la cession d'une servitude, d'une

location ou d'une permission à l'égard de la

propriété d'une association aux fins des té-

lécommunications, («telecommunications

agreement»)

«télécommunications» S'entend de l'émission,

de la transmission ou de la réception de

toute combinaison de signes, signaux,

écrits, images, sons, données, caractères al-

phanumériques ou renseignements de toute

nature par fil, câble, radio, système optique

location des

parties

communes

Incidence sur

les droits des

propriétaires

Conventions

concernant

les télécom-

munications
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(2) Despite subsection 21 (1), a corporation

may, by resolution of the board without a by-

law,

(a) make an agreement for a network up-

grade to a telecommunications system

that services the units of the corpora-

tion;

(b) make an agreement for a telecommuni-

cations system that is not connected to a

telecommunications system that ser-

vices the units of the corporation; or

(c) amend an agreement for a telecom-

munications system that services the

units of the corporation to permit the

other party to the agreement to supply

and invoice part or all of the services

directly to the unit owners.

(3) Subsections 97 (3), (4), (5) and (6)

apply to an agreement described in subsection

(2) as if it were a change in a service that a

corporation provides to the owners.

(4) The cost of the services that are in-

voiced directly to the unit owners under clause

(2) (c) shall not form part of the common
expenses, despite anything in the declaration.

(5) A corporation and a party, if any, that

has entered into a telecommunications agree-

ment with the corporation shall have a non-ex-

clusive easement over the part of the property

described in clause (b) for the purpose of

installing and using a telecommunications sys-

tem if,

(a) the corporation was created on or after

the day this section comes into force

and includes one or more units for resi-

dential purposes;

(b) part of the property is designed to con-

trol, facilitate or provide telecommuni-

cations to, from or within the property;

and

(c) the corporation does not have an ease-

ment over the property described in the

description or a right to use the property

that is adequate for,

(i) the telecommunications agreement

that it has entered into with respect

to the property, if it has entered

into such an agreement, or

ou électromagnétique ou tout système tech-

nique semblable, («telecommunications»)

(2) Malgré le paragraphe 21 (1), une asso- Règlement

dation peut, par résolution du conseil sans
admmistratif

adopter de règlement administratif : "oire°

'^^

a) conclure une convention en vue de
l'amélioration du réseau d'un système
de télécommunication qui dessert les

parties privatives de l'association;

b) conclure une convention concernant un

système de télécommunication qui n'est

pas relié à un système de télécommuni-

cation qui dessert les parties privatives

de l'association;

c) modifier une convention concernant un

système de télécommunication qui des-

sert les parties privatives de l'associa-

tion afin de permettre à l'autre partie à

la convention de fournir et de facturer

tout ou partie des services directement

aux propriétaires de parties privatives.

(3) Les paragraphes 97 (3), (4), (5) et (6) Avis exigé

s'appliquent à une convention visée au para-

graphe (2) comme s'il s'agissait d'une modi-

fication apportée à un service que l'associa-

tion fournit aux propriétaires.

(4) Le coût des services qui sont facturés

directement aux propriétaires de parties priva-

tives en vertu de l'alinéa (2) c) ne doit pas

faire partie des dépenses communes, malgré

les dispositions de la déclaration.

(5) Une association et la partie, le cas

échéant, qui a conclu une convention concer-

nant les télécommunications avec elle ont une

servitude non exclusive sur la partie de la pro-

priété visée à l'alinéa b) aux fins d'installation

et d'utilisation d'un système de télécommuni-

cation si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'association a été constituée le jour de

l'entrée en vigueur du présent article ou

par la suite et comprend une ou plu-

sieurs parties privatives affectées à l'ha-

bitation;

b) une partie de la propriété est conçue

pour contrôler ou faciliter les télécom-

munications ou fournir celles-ci à la

propriété ou à partir ou à l'intérieur de

celle-ci;

c) l'association n'a pas de servitude sur la

propriété décrite dans la description ni

n'a un droit d'utilisation de la propriété

suffisant pour, selon le cas :

(i) la convention concernant les télé-

communications qu'elle est con-

clue à l'égard de la propriété, si

elle a conclu une telle convention.

Services aux

frais des pro-

priétaires de

parties

privatives

Servitude

aux fins des

télécommu-

nications



22 Bill 38 CONDOMINIUM Sec/art. 22 (5)

Duty to ac-

commodate
easement

Validity of

easement

Easements

non-

exclusive

Termination

of agree-

ments

(ii) the telecommunications system

that the corporation intends to in-

stall and use on the property, if it

has not entered into a telecom-

munications agreement with

respect to the property.

(6) If a telecommunications system

installed on the part of the property described

in clause (5) (b) interferes with a telecom-

munications system that the corporation

intends to have installed and to use on the

property described in the description, the

owner of the part of the property shall, upon

30 days written notice by the owner of the

easement described in subsection (5), take all

necessary steps that are reasonable to accom-
modate the intended telecommunications sys-

tem.

(7) The easement is valid even though the

corporation and the party, if any, that has

entered into a telecommunications agreement

with the corporation own no land to be bene-

fited by the easement.

(8) If the property of a corporation that

includes one or more units for residential pur-

poses is subject to an easement for the pur-

poses of telecommunications and at least 10

years have passed since the later of the execu-

tion of the grant of the easement and the regis-

tration of the declaration and description,

then, despite anything in the grant, the ease-

ment shall be deemed to be non-exclusive.

(9) A corporation that includes one or more
units for residential purposes may terminate a

telecommunications agreement if,

(a) at least 10 years have passed since the

later of the execution of the agreement

and the registration of the declaration

and description;

(b) the board has, by resolution, approved

the termination of the agreement;

(c) the owners of more than 50 per cent of

the units at the time the board passes

the resolution consent in writing to the

termination of the agreement; and

(d) the corporation has given the person

120 days written notice of the termina-

tion.

Exception (IQ) Subsection (9) does not apply to a tele-

communications agreement if.

(a) the corporation entered into the agree-

ment after a new board is elected at a

(ii) le système de télécommunication

qu'elle a l'intention de faire instal-

ler et d'utiliser sur la propriété, si

elle n'a pas conclu de convention

concernant les télécommunica-

tions à l'égard de la propriété.

(6) Si un système de télécommunication Devoir:

installé sur la partie de la propriété visée à
^^'^^•'"'^^

l'alinéa (5) b) nuit à celui que l'association a

l'intention de faire installer et d'utiliser sur la

propriété décrite dans la description, le pro-

priétaire de cette partie de la propriété prend,

sur préavis écrit de 30 jours émanant du pro-

priétaire de la servitude visée au paragraphe

(5), toutes les mesures nécessaires qui sont

raisonnables pour permettre l'installation du
système de télécommunication en question.

Validité de la

servitude

Servitude

non
exclusive

(7) La servitude est valide même si aucun

bien-fonds auquel elle doit bénéficier n'appar-

tient à l'association et à la partie, le cas

échéant, qui a conclu avec elle une convention

concernant les télécommunications.

(8) Si la propriété d'une association qui

comprend une ou plusieurs parties privatives

affectées à l'habitation fait l'objet d'une servi-

tude aux fins des télécommunications et qu'au

moins 10 ans se sont écoulés depuis le dernier

en date de la passation de la concession de la

servitude et de l'enregistrement de la déclara-

tion et de la description, la servitude, malgré

les dispositions de la concession, est réputée

être non exclusive.

(9) L'association qui comprend une ou plu- Résiliation

sieurs parties privatives affectées à l'habita-
fj^n^^"^^"'

tion peut résilier une convention concernant

les télécommunications si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) au moins 10 ans se sont écoulés depuis

le dernier en date de la passation de la

convention et de l'enregistrement de la

déclaration et de la description;

b) le conseil a, par voie de résolution, ap-

prouvé la résiliation de la convention;

c) les propriétaires de plus de 50 pour cent

des parties privatives au moment où le

conseil adopte la résolution consentent

par écrit à la résiliation de la conven-
tion;

d) l'association a donné à la personne un
préavis écrit de 120 jours de la résilia-

tion.

(10) Le paragraphe (9) ne s'applique pas à Exception

une convention concernant les télécommuni-
cations si les conditions suivantes sont ré-

unies :

a) l'association a conclu la convention

après qu'un nouveau conseil a été élu à
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43;

(b) the agreement is non-exclusive; and

(c) the agreement makes allowance for the

installation of alternate telecommunica-

tions systems.

(11) If, under subsection (9), a corporation

terminates a telecommunications agreement, a

party to the agreement may, on giving reason-

able notice to the corporation, remove per-

sonal property that it owns and that is located

on the property that was subject to the agree-

ment within 30 days after the termination of

the agreement.

(12) A party removing personal property

under subsection (11) shall,

(a) carry out the removal in a manner that

facilitates the installation of other simi-

lar personal property for the purposes of

telecommunications; and

(b) reimburse the corporation for the dam-
age, if any, that the removal causes to

the property of the corporation.

(13) A party to a telecommunications

agreement that has the right to remove its per-

sonal property under subsection (11) shall be

deemed to have abandoned the property if it

does not remove the property within the time

specified in that subsection.

23. (1) Subject to subsection (2), in addi-

tion to any other remedies that a corporation

may have, a corporation may, on its own
behalf and on behalf of an owner,

(a) commence, maintain or settle an action

for damages and costs in respect of any

damage to common elements, the assets

of the corporation or individual units;

and

(b) commence, maintain or settle an action

with respect to a contract involving the

common elements or a unit, even

though the corporation was not a party

to the contract in respect of which the

action is brought.

(2) Before commencing an action men-
tioned in subsection (1), the corporation shall

give written notice of the general nature of the

action to all persons whose names are in the

record of the corporation maintained under

subsection 47 (2) except if,

(a) the action is to enforce a lien of the

corporation under section 85 or to fulfil

its duty under subsection 17 (3); or

l'occasion d'une assemblée destinée au

transfert des pouvoirs tenue aux termes

de l'article 43;

b) la convention est non exclusive;

c) la convention tient compte de l'installa-

tion d'autres systèmes de télécommuni-
cation.

(11) Si, en vertu du paragraphe (9), une Biens

association résilie une convention concernant '^^"'^'^^

les télécommunications, toute partie à la con-

vention peut, sur préavis raisonnable donné à

l'association, enlever, au plus tard 30 jours

après la résiliation de la convention, les biens

meubles qui lui appartiennent et qui se trou-

vent sur la propriété visée par la convention.

(12) La partie qui enlève des biens meubles Devoirs:

en vertu du paragraphe (11):
enlèvement

a) d'une part, procède à l'enlèvement

d'une façon qui facilite l'installation de

biens meubles semblables aux fins des

télécommunications;

b) d'autre part, rembourse l'association

pour les dommages, le cas échéant, que
l'enlèvement cause à sa propriété.

(13) La partie à une convention concernant Délaissement

les télécommunications qui a le droit d'enle-

ver ses biens meubles en vertu du paragraphe

(11) est réputée les avoir délaissés si elle ne

les enlève pas dans le délai prévu à ce para-

graphe.

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et Action

en plus de tout autre recours qu'elle peut J^'enteepar

y . .
Tri association

avoir, une association peut, en son nom propre

et en celui d'un propriétaire, faire ce qui suit :

a) introduire, soutenir ou régler une action

en dommages-intérêts et en dépens pour

tout dommage causé aux parties com-
munes, aux biens de l'association ou

aux parties privatives individuelles;

b) introduire, soutenir ou régler une action

à l'égard d'un contrat relatif aux parties

communes ou à une partie privative,

même si l'association n'était pas partie

au contrat à l'égard duquel l'action est

intentée.

(2) Avant d'introduire une action visée au Avis aux

paragraphe (1), l'association remet un avis
P^opnetaires

écrit de la nature générale de l'action à toutes

les personnes dont le nom figure au registre

que l'association tient aux termes du paragra-

phe 47 (2), sauf si, selon le cas :

a) l'action vise l'exécution d'un privilège

de l'association en vertu de l'article 85

ou l'accomplissement de son devoir aux

termes du paragraphe 17 (3);
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(b) the action is commenced in the Small

Claims Court.

(3) Unless the board determines otherwise,

the legal and court costs in an action that the

corporation commences or maintains in whole

or in part on behalf of any owners in respect

of their units shall be borne by those owners in

the proportion in which their interests are

affected.

(4) A judgment for payment in favour of

the corporation in an action that the corpora-

tion commences or maintains on its own
behalf is an asset of the corporation.

(5) The corporation may, as representative

of the owners of the units, be sued in respect

of any matter relating to the common elements

or assets of the corporation.

(6) A judgment for the payment of money
against the corporation is also a judgment

against each owner at the time of judgment for

a portion of the judgment determined by the

proportions specified in the declaration for

sharing the common interests.

24. (1) For the purposes of the Expropria-

tions Act, if the land to be expropriated is part

of the common elements of a corporation and

does not include any units, any document that

an expropriating authority is required or enti-

tled to serve on the owner of the land, includ-

ing a notice, an appraisal report and an offer

of compensation, is sufficiently served on the

owners of the land if the expropriating author-

ity serves the document,

(a) on the corporation; and

(b) if the land to be expropriated is part of

the common elements that the declara-

tion specifies are for the exclusive use

of the owners of one or more of the

units of the corporation, but not all the

owners, on the owners of those units.

Notice to (2) Within 15 days of being served with a
owners

document under subsection (1), the corpora-

tion shall notify all persons whose names are

in the record of the corporation maintained
under subsection 47 (2) that it has been served
with a document for the purposes of the

Expropriations Act and shall make a copy of
the document available for examination by
them.

Corporation (3) Por the purposes of the Expropriations

ownm '^^^' ^" ^h^ "g^i^s "n^er that Act of the owners
of the land to be expropriated in respect of

Notices

under the

Expropria-

tions Act

b) l'action est introduite devant la Cour
des petites créances.

(3) Sauf décision contraire du conseil, les Dépens

propriétaires au nom desquels l'association in-

troduit ou soutient une action, en tout ou en

partie, pour ce qui est de leurs parties priva-

tives supportent les frais d'avocat et les frais

de justice dans la proportion selon laquelle

leurs intérêts sont touchés.

(4) Le jugement qui est rendu dans une

action qu'introduit ou que soutient, en tout ou

en partie, une association en son nom propre

et qui ordonne qu'un paiement soit fait à l'as-

sociation est un bien de celle-ci.

(5) L'association peut, en qualité de repré-

sentant des propriétaires des parties privatives,

être poursuivie pour toute question ayant trait

aux parties communes ou à ses biens.

(6) Le jugement rendu contre l'association

lui ordonnant de payer une somme d'argent

est également un jugement contre chaque pro-

priétaire au moment du prononcé du juge-

ment, pour une portion du jugement fixée en

fonction des quotes-parts précisées dans la dé-

claration pour le partage des intérêts com-
muns.

24. (1) Pour l'application de la Loi sur

l'expropriation, si le bien-fonds destiné à être

exproprié fait partie des parties communes
d'une association et qu'il ne comprend pas de

parties privatives, un document qu'une autori-

té expropriante est tenue ou a le droit de signi-

fier au propriétaire du bien-fonds, y compris

un avis, un rapport d'évaluation et une offre

d'indemnité, est valablement signifié aux pro-

priétaires du bien-fonds si l'autorité expro-

priante le signifie :

a) d'une part, à l'association;

b) d'autre part, si le bien-fonds destiné à

être exproprié fait partie des parties

communes que la déclaration réserve à

l'usage exclusif des propriétaires d'une

ou de plusieurs parties privatives de

l'association et non pas de tous les pro-

priétaires, aux propriétaires de ces par-

ties privatives.

(2) Au plus tard 15 jours après qu'un docu-

ment lui a été signifié aux termes du paragra-

phe (1), l'association avise toutes les per-

sonnes dont le nom figure au registre qu'elle

tient aux termes du paragraphe 47 (2) qu'un

document lui a été signifié pour l'application

de la Loi sur l'expropriation et met une copie

du document à leur disposition aux fins d'exa-

men.

(3) Pour l'application de la Loi sur l'expro-

priation, tous les droits prévus par cette loi des

propriétaires du bien-fonds destinés à être ex-

Le jugement
est un bien

Action

contre

l'association

Jugement

rendu contre

l'association

Avis prévus

par la Lx)i sur

l 'expropria-

tion

Avis aux

propriétaires

[.'association

agit pour le

compte des

propriétaires
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Notices

under the
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Occupier's

liability

which a document has been served on the cor-

poration under subsection (1) shall be trans-

ferred to and exercised by the corporation,

subject to section 126.

25. A corporation that is served with a

notice under the Planning Act shall, within 15

days of being served, notify all persons whose
names are in the record of the corporation

maintained under subsection 47 (2) that it has

been served with a notice under that Act and
shall make a copy of the notice available for

examination by them.

26. For the purposes of determining liabil-

ity resulting from breach of the duties of an

occupier of land, the corporation shall be

deemed to be the occupier of the common
elements and the owners shall be deemed not

to be occupiers of the common elements.

Directors and Officers

27. (1) A board of directors shall manage
the affairs of the corporation.

(2) Subject to subsection 42 (4), the board

shall consist of at least three persons or such

greater number as the by-laws may provide.

(3) The corporation may by by-law

increase or, subject to subsection (2), decrease

the number of directors as set out in its by-

laws.

28. (1) Subject to subsection 42 (1), the

owners shall elect the board of directors in

accordance with this Act and the by-laws.

(2) The notice of a meeting to elect one or

more directors shall include the name and

address of each individual who has notified

the board in writing of the intention to be a

candidate in the election as of the fourth day

before the notice is sent.

Notice of (3) If, under subsection 5 1 (6), one position
owner-occu-

^y^^^ board is reserved for voting by owners
pant position • . • , • i

of owner-occupied units, the notice of meeting

shall include,

(a) a statement that one position on the

board is reserved for voting by owners

of owner-occupied units; and

(b) a statement indicating which persons

have notified the board in writing as of

the day before the notice is sent that

they intend to be candidates for the

position on the board reserved for vot-

ing by owners of owner-occupied units.

Board of

directors

Number

Change in

number

Election of

directors

Notice of

candidates

propriés à l'égard desquels un document a été

signifié à l'association aux termes du paragra-
phe (1) sont cédés à l'association et exercés
par elle, sous réserve de l'article 126.

25. L'association à qui est signifié un avis Avis prévus

aux termes de la Loi sur l'aménagement du p^''^,^^'™''

terntoire en avise, au plus tard 15 jours après ment du
la signification, les personnes dont le nom fi- territoire

gure au registre qu'elle tient aux termes du
paragraphe 47 (2) et met une copie de l'avis à

leur disposition aux fins d'examen.

26. Afin d'établir la responsabilité décou-
lant d'un manquement à ses devoirs de la part

de l'occupant d'un bien-fonds, l'association

est réputée être l'occupant des parties com-
munes et les propriétaires sont réputés ne pas

être les occupants des parties communes.

Administrateurs et dirigeants

27. (1) Un conseil d'administration gère

les affaires de l'association.

Responsabi-

lité de

l'occupant

Conseil d'ad-

ministration

Modification

du nombre

Élection des

administra-

teurs

Avis des

candidats

(2) Sous réserve du paragraphe 42 (4), le Nombre

conseil se compose d'au moins trois personnes

ou du nombre plus élevé de personnes que
peuvent prévoir les règlements administratifs.

(3) L'association peut, par règlement admi-

nistratif, augmenter ou, sous réserve du para-

graphe (2), réduire le nombre d'administra-

teurs fixé dans ses règlements administratifs.

28. (1) Sous réserve du paragraphe 42 (1),

les propriétaires élisent le conseil d'adminis-

tration conformément à la présente loi et aux

règlements administratifs.

(2) L'avis de la tenue d'une assemblée vi-

sant à élire un ou plusieurs administrateurs

comprend les nom et adresse de chaque parti-

culier qui, au plus tard quatre jours avant celui

où l'avis est envoyé, a avisé le conseil par

écrit de son intention de se porter candidat à

l'élection.

(3) Si, aux termes du paragraphe 51 (6), un

poste au conseil est réservé aux fins de vote

par les propriétaires de parties privatives occu-

pées par leurs propriétaires, l'avis de la tenue

de l'assemblée comprend les éléments sui-

vants :

a) une déclaration indiquant qu'un poste

au conseil est réservé aux fins du vote

en question;

b) une déclaration indiquant quelles per-

sonnes ont avisé le conseil par écrit, au

plus tard la veille du jour de l'envoi de

l'avis, qu'elles ont l'intention de se por-

ter candidat au poste au conseil qui est

réservé aux fins du vote en question.

Avis d'un

poste de

propriétaire-

occupant



26 Bill 38 CONDOMINIUM Sec/art. 29(1)

Qualifica-

tions

Disqualifica-

tion

Consent

Deemed
consent

Written

consent

Non
compliance

Term

Same

Conduct of

business

Quorum

29. (1) No person shall be a director if,

(a) the person is under eighteen years of

age;

(b) the person is an undischarged bankrupt;

or

(c) the person is a mentally incompetent

person.

(2) A person immediately ceases to be a

director if,

(a) the person becomes an undischarged

bankrupt or a mentally incompetent

person; or

(b) a certificate of lien has been registered

under subsection 85 (2) against a unit

owned by the person and the person

does not obtain a discharge of the lien

under subsection 85 (7) within 90 days

of the registration of the lien.

30. (1) A person shall not be elected or

appointed as a director unless the person con-

sents.

(2) A person shall be deemed to consent if

the person is present at the meeting when
elected or appointed and does not refuse to act

as a director.

(3) A person who is not present at the meet-

ing may be elected or appointed if the person

consents in writing to act as director before

the meeting or within 10 days after the meet-

ing.

(4) The election or appointment of a person

as director contrary to this section is ineffec-

tive.

31. (1) Except in the case of directors

appointed to the first board of directors under

subsection 42 (1), a director is elected for a

term of three years or such lesser period as the

by-laws may provide.

(2) Despite subsection (1), a director may
continue to act until a successor is elected.

32. (1) Subject to subsection 42 (5), the

board of a corporation shall not transact any
business of the corporation except at a meet-
ing of directors at which a quorum of the

board is present.

(2) A quorum for the transaction of busi-

ness is a majority of the members of the

board.

29. (1) Ne peut être administrateur la per- Qualités

sonne qui, selon le cas :

requises

a) est âgée de moins de dix-huit ans;

b) est un failli non libéré;

c) est un incapable mental.

(2) Un administrateur cesse sur-le-champ Empêche-

d'occuper sa charge dans l'un ou l'autre des "^^"'

cas suivants :

a) il devient un failli non libéré ou un in-

capable mental;

b) un certificat de privilège a été enregis-

tré aux termes du paragraphe 85 (2) à

l'égard d'une partie privative lui appar-

tenant et il n'obtient pas mainlevée du
privilège aux termes du paragraphe 85

(7) dans les 90 jours qui suivent l'enre-

gistrement du privilège.

30. (1) Nul ne peut être élu ou nommé ad- Consente-

ministrateur à moins d'y consentir.
""^"^

Consente-

ment réputé

Consente-

ment par

écrit

Non-
conformité

(2) Une personne est réputée consentir si

elle est présente à l'assemblée au cours de

laquelle elle est élue ou nommée et qu'elle ne

refuse pas d'exercer les fonctions d'adminis-

trateur.

(3) Une personne qui n'est pas présente à

l'assemblée peut être élue ou nommée si elle

consent par écrit à exercer les fonctions d'ad-

ministrateur avant l'assemblée ou dans les 10

jours qui suivent celle-ci.

(4) L'élection ou la nomination d'une per-

sonne à titre d'administrateur contrairement

au présent article est sans effet.

31. (1) Sauf dans le cas des administrateurs Mandat

nommés au premier conseil d'administration

en vertu du paragraphe 42 (1), tout administra-

teur est élu pour une période de trois ans ou la

période plus courte que peuvent prévoir les

règlements administratifs.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'administra-

teur peut continuer à exercer ses fonctions

jusqu'à l'élection de son successeur.

32. (1) Sous réserve du paragraphe 42 (5),

le conseil de l'association ne peut conduire les

affaires de celle-ci qu'à une réunion des admi-

nistrateurs à laquelle il y a quorum.

(2) Pour la conduite des affaires, constitue Quorum

le quorum la majorité des membres du conseil.

Idem

Conduite des

affaires
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33. (1) Subject to subsection 51 (8), a

director, other than a director on the first

board, may be removed before the expiration

of the director's term of office by a vote of the

owners at a meeting duly called for the pur-

pose where the owners of more than 50 per

cent of all of the units in the corporation vote

in favour of removal.

(2) In accordance with the by-laws dealing

with the election of directors, the owners may,

at the meeting, elect any person qualified to

be a member of the board for the remainder of

the term of a director who has been removed.

34. (1) If a vacancy arises in the board, the

remaining directors may exercise all the pow-

ers of the board as long as a quorum of the

board remains in office.

(2) If a vacancy arises in the board and a

quorum of the board remains in office, the

majority of the remaining members of the

board may appoint any person qualified to be

a member of the board to fill the vacancy until

the next annual general meeting.

(3) Subject to subsection 51 (6), at the

annual general meeting mentioned in subsec-

tion (2) the owners shall elect a person to fill

the vacancy that arose under that subsection

who shall hold office for the remainder of the

term of the director whose position became
vacant.

(4) If a vacancy arises in the board and

there are not enough directors remaining in

office to constitute a quorum, the remaining

directors shall, within 30 days of losing the

quorum, call and hold a meeting of owners to

fill all vacancies in the board.

(5) If the directors do not call and hold the

meeting or if there are no directors then in

office, an owner may call the meeting.

(6) Upon request, the corporation shall

reimburse an owner who calls a meeting under

subsection (5) for the reasonable costs

incurred in calling the meeting.

(7) Despite subsection (2), a vacancy

resulting from an increase in the number of

directors shall be filled only by election at a

meeting of owners duly called for that purpose

and the directors so elected shall not act until

the by-law increasing the number of directors

is registered under subsection 56 (9).

33. (1) Sous réserve du paragraphe 51 (8),

un administrateur, autre qu'un administrateur

siégeant au premier conseil, peut être destitué

avant l'expiration de son mandat par un vote

exprimé en faveur de la destitution, à une as-

semblée dûment convoquée à cette fin, par les

propriétaires de plus de 50 pour cent de toutes

les parties privatives comprises dans l'associa-

tion.

(2) Conformément aux règlements adminis-

tratifs applicables à l'élection des administra-

teurs, les propriétaires peuvent, à la réunion,

élire au conseil une personne ayant les quali-

tés requises pour terminer le mandat de l'ad-

ministrateur qui a été destitué.

34. (1) S'il survient une vacance au con-

seil, les administrateurs qui demeurent en

fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du

conseil tant qu'il y a quorum.

(2) S'il survient une vacance au conseil et

qu'il y a toujours quorum, la majorité des

membres du conseil qui demeurent en fonc-

tion peuvent nommer au conseil une personne

ayant les qualités requises pour combler la

vacance jusqu'à l'assemblée générale annuelle

suivante.

(3) Sous réserve du paragraphe 51 (6), à

l'assemblée générale annuelle visée au para-

graphe (2), les propriétaires élisent une per-

sonne pour combler la vacance survenue aux

termes de ce paragraphe et terminer le mandat

de l'administrateur dont le poste est devenu

vacant.

(4) S'il survient une vacance au conseil et

qu'il ne reste pas suffisamment d'administra-

teurs pour constituer le quorum, les adminis-

trateurs qui demeurent en fonction convoquent

et tiennent, au plus tard 30 jours après avoir

perdu le quorum, une assemblée des proprié-

taires en vue de combler les vacances au con-

seil.

(5) Si les administrateurs ne convoquent ni

ne tiennent l'assemblée ou s'il n'y a aucun

administrateur en fonction, un propriétaire

peut convoquer l'assemblée.

(6) Sur demande, l'association rembourse

au propriétaire qui convoque une assemblée

en vertu du paragraphe (5) les frais raisonna-

bles qu'il a engagés pour ce faire.

(7) Malgré le paragraphe (2), les vacances

qui résultent de l'augmentation du nombre des

administrateurs ne peuvent être comblées que

par voie d'élection à une assemblée des pro-

priétaires dûment convoquée à cette fin. Les

administrateurs ainsi élus ne peuvent entrer en

fonction que lorsque le règlement administra-

Destitution
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ment
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Remplace-

ment effectué

par le conseil

Remplace-
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35. (1) In addition to meetings of the direc-

tors required by the by-laws of the corpora-

tion, a quorum of the directors may, at any

time, call a meeting for the transaction of any

business.

(2) The person calling a meeting of direc-

tors shall give a written notice of the meeting

to every director of the corporation,

(a) at least 10 days before the day of the

meeting, unless the by-laws specify

otherwise; and

(b) by delivering it to the director person-

ally or by sending it by prepaid mail,

courier delivery or electronic communi-
cation addressed to the director at the

latest address as shown on the records

of the corporation, unless the by-laws

specify otherwise.

(3) The notice shall state the time and place

of the meeting and the general nature of the

business to be discussed at the meeting.

(4) A director who attends a meeting shall

be deemed to have waived the right to object

to a failure to give the required notice unless

the director expressly objects to the failure at

the meeting.

(5) A meeting of the directors may be held

by teleconference or another form of commu-
nications system that allows the directors to

participate concurrently if,

(a) the by-laws authorize those means for

holding a meeting of the directors; and

(b) all directors of the corporation consent

to the means used for holding the meet-

ing.

36. (1) A corporation shall have a pres-

ident and a secretary and all other officers that

are provided for by by-law or by resolution of

the directors.

(2) Subject to the by-laws, the directors.

(a) shall elect the president from among
themselves;

tif prévoyant l'augmentation du nombre des

administrateurs est enregistré aux termes du

paragraphe 56 (9).

35. (1) Outre les réunions d'administra- Réunions

teurs qu'exigent les règlements administratifs
fe^fj^'""^"^'''

de l'association, un groupe d'administrateurs

constituant le quorum peut en tout temps con-

voquer une réunion des administrateurs pour

la conduite d'une affaire.

(2) La personne qui convoque une réunion Préavis

des administrateurs remet à chaque adminis-

trateur de l'association un préavis écrit de la

tenue de la réunion :

a) d'une part, d'au moins 10 jours, sauf

disposition contraire des règlements ad-

ministratifs;

b) d'autre part, en le lui remettant en

mains propres ou en l'envoyant par

courrier affranchi, par messager ou par

communication électronique à sa der-

nière adresse figurant dans les dossiers

de l'association, sauf disposition con-

traire des règlements administratifs.

(3) Le préavis précise la date, l'heure et le Contenu du

lieu de la réunion ainsi que la nature, en P'"^'^^'^

termes généraux, de l'affaire qui y sera discu-

tée.

(4) L'administrateur qui assiste à une ré- Renonciation

union est réputé avoir renoncé au droit de ^"P""^^^"^

s'opposer au défaut de remettre l'avis exigé

sauf s'il s'y oppose expressément à la réunion.

(5) Une réunion des administrateurs peut se Téiéconfé-

tenir par téléconférence ou par un autre moyen '^'^"'^'^

de communication grâce auquel les adminis-

trateurs peuvent participer en même temps à la

réunion si :

a) d'une part, les règlements administratifs

permettent d'utiliser ces moyens pour

tenir une réunion des administrateurs;

b) d'autre part, tous les administrateurs de

l'association consentent à l'utilisation

de ces moyens pour tenir la réunion.

36. (1) L'association se compose d'un pré- Dirigeants

sident, d'un secrétaire et de tous les autres

dirigeants qui sont prévus par règlement admi-

nistratif ou par résolution des administrateurs.

(2) Sous réserve des règlements administra- Élection et

tifs, les administrateurs :

nomination

a) élisent le président parmi eux;

(b) shall appoint or elect the secretary; and b) nomment ou élisent le secrétaire;
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(c) may appoint or elect one or more vice-

presidents or other officers.

(3) The same person may hold two or more
offices of the corporation.

37. (1) Every director and every officer of

a corporation in exercising the powers and

discharging the duties of office shall,

(a) act honestly and in good faith; and

(b) exercise the care, diligence and skill

that a reasonably prudent person would

exercise in comparable circumstances.

(2) The acts of a director or officer are

valid despite any defect that may afterwards

be discovered in the person's election,

appointment or qualifications.

(3) A director shall not be found liable for a

breach of a duty mentioned in subsection (1) if

the breach arises as a result of the director's

relying in good faith upon.

(a) financial statements of the corporation

that the auditor in a written report, an

officer of the corporation or a manager
under an agreement for the manage-
ment of the property represents to the

director as presenting fairly the finan-

cial position of the corporation in

accordance with generally accepted

accounting principles; or

(b) a report or opinion of a lawyer, public

accountant, engineer, appraiser or other

person whose profession lends credibil-

ity to the report or opinion.

38. (1) Subject to subsection (2), the by-

laws of a corporation may provide that every

director and every officer of the corporation

and the person's heirs, executors, administra-

tors, estate trustees and other legal personal

representatives may from time to time be

indemnified and saved harmless by the corpo-

ration from and against,

(a) any liability and all costs, charges and

expenses that the director or officer sus-

tains or incurs in respect of any action,

suit or proceeding that is proposed or

commenced against the person for or in

respect of anything that the person has

done, omitted to do or permitted in

respect of the execution of the duties of

office; and

c) peuvent nommer ou élire un ou plu-

sieurs vice-présidents ou autres diri-

geants.

(3) La même personne peut cumuler deux Cumul de

charges ou plus de l'association.
plusieurs

^ '^ charges

37. (1) Les administrateurs et les dirigeants

d'une association, lorsqu'ils exercent les pou-
voirs et accomplissent les devoirs de leur

charge, font ce qui suit :

a) ils agissent honnêtement et de bonne
foi;

b) ils agissent avec le soin, la diligence et

la compétence dont ferait preuve, dans

des circonstances semblables, une per-

sonne d'une prudence raisonnable.

(2) Les actes d'un administrateur ou d'un

dirigeant sont valables malgré un vice qui peut

être découvert ultérieurement dans son élec-

tion, sa nomination ou ses qualités.

(3) Un administrateur ne doit pas être tenu

responsable d'un manquement aux devoirs que

lui impose le paragraphe (1) si le manquement
découle du fait qu'il se fie de bonne foi, selon

le cas :

a) aux états financiers de l'association que

le vérificateur, dans un rapport écrit, un

dirigeant de l'association ou un gestion-

naire chargé, aux termes d'une entente,

de la gestion de la propriété lui repré-

sente comme une présentation fidèle de

la situation financière de l'association

conformément aux principes de comp-
tabilité généralement reconnus;

b) au rapport ou à l'avis d'un avocat, d'un

comptable public, d'un ingénieur, d'un

estimateur ou d'une autre personne dont

la profession donne de la crédibilité au

rapport ou à l'avis.

38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les

règlements administratifs de l'association peu-

vent prévoir que ses administrateurs et ses di-

rigeants, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs

testamentaires, administrateurs successoraux,

fiduciaires de la succession et autres représen-

tants successoraux peuvent être indemnisés et

garantis par l'association :

a) de la responsabilité et des frais, dé-

penses et coûts engagés par les adminis-

trateurs ou les dirigeants en raison

d'une action, d'une poursuite ou d'une

instance intentée ou que l'on se propose

d'intenter contre eux à la suite ou à

l'égard de mesures qu'ils ont prises, ont

omis de prendre ou ont autorisées dans

l'accomplissement des devoirs de leur

charge;

Degré de

prudence

Validité des

actes

Responsabi-

lité des ad-

ministrateurs

Indemnisa-

tion



30 Bill 38 CONDOMINIUM Sec/art. 38(1)

Nor for

breach of

duty

Insurance

Disclosure

by director

of interest

Interest to be

material

Purchase of

property

Time of

disclosure

(b) all other costs, charges and expenses

that the person sustains or incurs in

respect of the affairs of the corporation.

(2) No director or officer of a corporation

shall be indemnified by the corporation in

respect of any liability, costs, charges or

expenses that the person sustains or incurs in

or about an action, suit or other proceeding as

a result of which the person is adjudged to be

in breach of the duty to act honestly and in

good faith.

39. If the insurance is reasonably avail-

able, a corporation shall purchase and main-

tain insurance for the benefit of a director or

officer against the matters described in clauses

38 (1) (a) and (b) except insurance against a

liability, cost, charge or expense of the direc-

tor or officer incurred as a result of a breach of

the duty to act honestly and in good faith.

40. (1) A director of a corporation who
has, directly or indirectly, an interest in a con-

tract or transaction to which the corporation is

a party or a proposed contract or transaction to

which the corporation will be a party, shall

disclose in writing to the corporation the

nature and extent of the interest.

(2) Subsection (1) does not apply to a con-

tract or transaction or a proposed contract or

transaction unless both it and the director's

interest in it are material.

(3) If the contract or transaction or the pro-

posed contract or transaction to which subsec-

tion (1) applies involves the purchase or sale

of real or personal property by the corporation

that the seller acquired within five years

before the date of the contract or transaction

or the proposed contract or transaction, the

director shall disclose the cost of the property

to the seller, to the extent to which that infor-

mation is within the director's knowledge or

control.

(4) The disclosure required by this section

shall be made,

(a) at the meeting of the board at which the

contract or transaction or the proposed
contract or transaction is first consid-

ered;

(b) if the director is not as of the date of the

meeting mentioned in clause (a) inter-

ested in the contract or transaction or

the proposed contract or transaction, at

the next meeting of the directors held

after the director becomes so interested;

Aucune in-

demnisation

en cas de

manquement

b) des autres frais, dépenses et coûts enga-

gés par eux à l'égard des affaires de

l'association.

(2) Nul administrateur ou dirigeant d'une

association ne doit être indemnisé par l'asso-

ciation à l'égard de la responsabilité ou des

frais, dépenses ou coûts engagés dans une
action, une poursuite ou une autre instance, ou
relativement à l'une d'elles, à la suite de la-

quelle il est jugé avoir manqué au devoir

d'agir honnêtement et de bonne foi.

39. Si une police d'assurance contre les Assurance

questions visées aux alinéas 38 (1) a) et b) est

raisonnablement disponible, l'association la

souscrit et la maintient en vigueur au profit

d'un administrateur ou d'un dirigeant, sauf s'il

s'agit d'une assurance contre la responsabilité

et les frais, dépenses ou coûts engagés par

l'administrateur ou le dirigeant en raison d'un

manquement au devoir d'agir honnêtement et

de bonne foi.

Divulgation

d'un intérêt

par un admi-

nistrateur

40. (1) L'administrateur d'une association

qui a un intérêt direct ou indirect sur un con-

trat ou une opération auxquels l'association

est partie, ou sur un contrat ou une opération

projetés auxquels l'association sera partie, di-

vulgue par écrit à celle-ci la nature et l'éten-

due de cet intérêt.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au L'intérêt

contrat ou à l'opération ni au contrat ou à
'^""^^'^^

,, ^ . . ^ V . . important
1 operation projetés a moins que ceux-ci et

l'intérêt de l'administrateur sur ceux-ci ne

soient importants.

(3) Si le contrat ou l'opération ou le contrat Achat d'un

ou l'opération projetés auxquels s'applique le
'"^"

paragraphe (1) porte sur l'achat ou la vente,

par l'association, d'un bien meuble ou immeu-
ble que le vendeur a acquis dans les cinq ans

qui précèdent la date du contrat ou de l'opéra-

tion ou du contrat ou de l'opération projetés,

l'administrateur divulgue le prix qu'a payé le

vendeur, dans la mesure où l'administrateur a

connaissance de cette information ou en a le

contrôle.

(4) La divulgation exigée par le présent Moment de

article est faite, selon le cas : \^
divulga-

tion

a) à la réunion du conseil à laquelle le

contrat ou l'opération ou le contrat ou
l'opération projetés sont étudiés pour la

première fois;

b) si, à la date de la réunion mentionnée à

l'alinéa a), l'administrateur n'a pas

d'intérêt sur le contrat ou l'opération ni

sur le contrat ou l'opération projetés et

qu'il en acquiert un par la suite, à la

première réunion des administrateurs

qui suit l'acquisition;
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(c) if the director becomes interested in the

contract or transaction after it is entered

into, at the first meeting of the directors

held after the director becomes so inter-

ested; or

(d) if the contract or transaction or the pro-

posed contract or transaction is one that

in the ordinary course of the corpor-

ation's business would not require

approval by the directors or owners, at

the first meeting of the directors held

after the director becomes aware of the

contract or transaction or the proposed

contract or transaction.

(5) The board shall enter the disclosure

made by a director under this section in the

minutes of the meeting of the board at which

the disclosure was made.

(6) The director shall not be present during

the discussion at a meeting, vote or be counted

in the quorum on a vote with respect to a

contract or transaction or a proposed contract

or transaction to which subsection (1) applies

unless the director's interest in it,

(a) is or would be limited solely to the

insurance described in section 39 or

remuneration as a director, officer or

employee of the corporation; or

(b) arises or would arise solely because the

director is a director, officer or

employee of the declarant, if the direc-

tor has been appointed to the first board

by the declarant under subsection 42

(1).

(7) A director who has complied with the

requirements of this section and who was act-

ing honestly and in good faith at the time the

contract or transaction was entered into, is not,

by reason only of holding the office of direc-

tor, accountable to the corporation or to its

owners for any profit or gain realized from the

contract or transaction, and the contract or

transaction is not voidable by reason only of

the director's interest in it.

(8) Despite anything in this section, a direc-

tor who has acted honestly and in good faith is

not accountable to the corporation or to the

owners for any profit or gain realized from the

contract or transaction by reason only of hold-

ing the office of director, and the contract or

transaction is not voidable by reason only of

the director's interest in it if,

(a) the contract or transaction is confirmed

or approved by at least two-thirds of the

c) si l'administrateur acquiert un intérêt

sur le contrat ou l'opération après sa

conclusion, à la première réunion des

administrateurs qui suit l'acquisition;

d) si le contrat ou l'opération ou le contrat

ou l'opération projetés n'ont pas, dans

le cours normal des affaires de l'asso-

ciation, à être approuvés par les admi-

nistrateurs ou les propriétaires, à la pre-

mière réunion des administrateurs qui

suit la date à laquelle le contrat ou
l'opération ou le contrat ou l'opération

projetés viennent à la connaissance de

l'administrateur.

(5) Le conseil consigne la divulgation faite

par un administrateur en vertu du présent arti-

cle au procès-verbal de la réunion du conseil

au cours de laquelle la divulgation a été faite.

(6) L'administrateur ne doit pas être présent

pendant la discussion qui se déroule à une

réunion, ni voter ni être compté dans le quo-

rum au moment d'un vote, relativement à un

contrat ou une opération ou un contrat ou une

opération projetés auxquels s'applique le para-

graphe (1) à moins que son intérêt sur ceux-

ci :

a) soit ne concerne ou ne concernerait que

la police d'assurance visée à l'article 39

ou sa rémunération à titre d'administra-

teur, de dirigeant ou d'employé de l'as-

sociation;

b) soit ne résulte ou ne résulterait que du

fait qu'il est un administrateur, un diri-

geant ou un employé du déclarant, s'il a

été nommé au premier conseil par le

déclarant aux termes du paragraphe 42

(1). -

(7) L'administrateur qui s'est conformé aux

exigences du présent article et qui a agi hon-

nêtement et de bonne foi au moment de la

conclusion du contrat ou de l'opération n'est

pas, du seul fait de sa fonction, redevable à

l'association ou à ses propriétaires du gain

qu'il a tiré du contrat ou de l'opération. Le

contrat ou l'opération ne sont pas non plus

annulables du seul fait de l'existence de l'inté-

rêt de l'administrateur.

(8) Malgré le présent article, l'administra-

teur qui a agi honnêtement et de bonne foi

n'est pas, du seul fait de sa fonction, redevable

à l'association ou aux propriétaires du gain

qu'il a tiré du contrat ou de l'opération. Le

contrat ou l'opération ne sont pas non plus

annulables du seul fait de l'existence de l'inté-

rêt de l'administrateur si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) le contrat ou l'opération sont confirmés

ou approuvés par au moins deux tiers

Procès-

verbal

Droit de vote

Conséquence

de la divul-

gation

Confirmation

par les

propriétaires



32 Bill 38 CONDOMINIUM Sec/art. 40 (8)

Disclosure

by officer of

interest

Time of

disclosure

Application

of section 40

First board

Replace-

ments

Term

Number

Conduct of

business

votes cast at a meeting of owners duly

called for that purpose; and

(b) the nature and extent of the director's

interest in the contract or transaction

are declared and disclosed in reasonable

detail in the notice calling the meeting.

41. (I) An officer of a corporation who is

not a director and who has, directly or indi-

rectly, an interest in a contract or transaction

to which the corporation is a party or a pro-

posed contract or transaction to which the cor-

poration will be a party, shall disclose in writ-

ing to the corporation the nature and extent of

the interest.

(2) An officer who is required to make a

disclosure under subsection (1) shall make the

disclosure at the first meeting of the board

held after the officer becomes aware of the

contract or transaction or the proposed con-

tract or transaction.

(3) Subsections 40 (2), (3), (5), (7) and (8)

apply to an officer of a corporation who is not

a director as if all references to a director in

those subsections were references to an

officer.

Transfer of Control by Declarant

42. (I) Within 10 days after the registration

of the declaration and description, the declar-

ant shall appoint the first board of a corpora-

tion.

(2) The declarant may revoke the appoint-

ment of a director to the first board and
appoint another director to the first board who
shall hold office until a new board is elected at

a turn-over meeting held under section 43.

(3) The first board shall hold office until a
new board is elected at a turn-over meeting
held under section 43.

(4) The first board shall consist of three
persons or such greater number as the declara-
tion provides.

(5) A written resolution that is adopted by
the first board before the owners elect a direc-
tor to the first board under subsection (8) and
that is signed by all the directors entitled to
vote on the resolution at a meeting of the first

board, is valid even though no meeting is held
to vote on the resolution.

des voix exprimées à une assemblée des

propriétaires dûment convoquée à cette

fin;

b) la nature et l'étendue de l'intérêt de

l'administrateur sur le contrat ou l'opé-

ration sont déclarées et divulguées de

façon suffisamment détaillée dans l'avis

de convocation de l'assemblée.

41. (1) Le dirigeant d'une association qui

n'est pas un administrateur et qui a un intérêt

direct ou indirect sur un contrat ou une opéra-

tion auxquels l'association est partie, ou sur

un contrat ou une opération projetés auxquels

l'association sera partie, divulgue par écrit à

celle-ci la nature et l'étendue de cet intérêt.

Divulgation

d'un intérêt

par un diri-

geant

Moment de

la divulga-

tion

Champ
d'application

de l'art. 40

(2) Le dirigeant qui est tenu de faire une
divulgation aux termes du paragraphe (1) la

fait à la première réunion du conseil qui suit la

date à laquelle le contrat ou l'opération ou le

contrat ou l'opération projetés viennent à sa

connaissance.

(3) Les paragraphes 40 (2), (3), (5), (7) et

(8) s'appliquent au dirigeant d'une association

qui n'est pas un administrateur comme si

toutes les mentions d'un administrateur dans

ces paragraphes étaient des mentions d'un di-

rigeant.

Cession du contrôle par le déclarant

42. (I) Dans les 10 jours qui suivent l'enre- Premier

gistrement de la déclaration et de la descrip-
'^o"**^''

tion, le déclarant nomme le premier conseil

d'une association.

(2) Le déclarant peut révoquer la nomina-
tion d'un administrateur au premier conseil et

y nommer un autre administrateur qui occupe
sa charge jusqu'à ce qu'un nouveau conseil

soit élu à l'occasion d'une assemblée destinée

au transfert des pouvoirs tenue aux termes de
l'article 43.

(3) Les membres du premier conseil occu-
pent leur charge jusqu'à ce qu'un nouveau
conseil soit élu à l'occasion d'une assemblée
destinée au transfert des pouvoirs tenue aux
termes de l'article 43.

(4) Le premier conseil se compose de trois

personnes ou du nombre plus élevé de per-

sonnes que prévoit la déclaration.

(5) La résolution écrite qui est adoptée par
le premier conseil avant que les propriétaires

n'élisent un administrateur au premier conseil
en vertu du paragraphe (8) et qui est signée
par tous les administrateurs qui ont le droit de
voter sur celle-ci à une réunion du premier
conseil est valable même s'il n'est tenu au-
cune réunion pour voter sur la résolution.

Remplace-

ments

Mandat

Nombre
d'administra-

teurs

Conduite des

affaires par le

premier

conseil
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(6) Subject to subsection (7), the first board

shall call and hold a meeting of owners by the

later of,

(a) the 30th day after the day by which the

declarant has transferred 20 per cent of

the units in the corporation; and

(b) the 90th day after the declarant trans-

fers the first unit in the corporation.

(7) The first board is not required to call or

hold the meeting mentioned in subsection (6)

if, by the day set for the meeting, the declarant

no longer owns a majority of the units

and advises the first board in writing of that

fact.

(8) At the meeting mentioned in subsection

(6), the owners, other than the declarant, may
elect two directors to the first board.

(9) Despite subsection 50 (1), at the meet-

ing mentioned in subsection (6), the quorum
for the election of directors under subsection

(8) is those owners who own 25 per cent of the

units in the corporation not owned by the

declarant.

(10) To count towards the quorum, an

owner must have been entitled to receive

notice of the meeting, must be entitled to vote

at a meeting and shall be present at the meet-

ing or represented by proxy.

( 1 1 ) A director elected to the first board

under subsection (8) shall hold office in addi-

tion to the directors appointed to the first

board even if the addition of an elected direc-

tor results in more directors on the board than

the declaration allows.

(12) The owners other than the declarant

shall not be entitled to elect a director under

subsection (8) if the corporation's first board

was appointed or elected on or before the day

this section comes into force.

43. (1) The board elected or appointed at a

time when the declarant owns a majority of

the units shall, not more than 21 days after the

declarant ceases to be the registered owner of

the majority of the units, call a meeting of

owners to elect a new board.

(2) If the board does not call the meeting

within the required time, an owner or a mort-

gagee having the right to vote under section

48 may call the meeting.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le pre- Assemblée

mier conseil convoque et tient une assemblée ^^^p^^P"^-

des propriétaires au plus tard au dernier en
date des jours suivants :

a) le 30^ jour après celui où le déclarant a

cédé jusqu'alors 20 pour cent des par-

ties privatives comprises dans l'associa-

tion;

b) le 90^ jour après que le déclarant cède
la première partie privative comprise
dans l'association.

(7) Le premier conseil n'est pas tenu de Exception

convoquer ou de tenir l'assemblée visée au

paragraphe (6) si, au plus tard le jour fixé pour
la tenue de l'assemblée, la majorité des parties

privatives n'appartiennent plus au déclarant et

que celui-ci en avise par écrit le premier con-

seil.

(8) À l'assemblée mentionnée au paragra- Élection des

phe (6), les propriétaires, autres que le décla- ^g^™""*'"^^"

rant, peuvent élire deux administrateurs au

premier conseil.

(9) Malgré le paragraphe 50 (1), à l'assem- Quorum

blée visée au paragraphe (6), le quorum pour

l'élection des administrateurs visés au para-

graphe (8) est constitué des propriétaires de

25 pour cent des parties privatives comprises

dans l'association qui n'appartiennent pas au

déclarant.

(10) Pour être compté dans le quorum, le

propriétaire doit avoir eu le droit de recevoir

un préavis de la tenue de l'assemblée, avoir le

droit de voter à une assemblée et être présent à

l'assemblée ou représenté par procuration.

(11) L'administrateur élu au premier con-

seil en vertu du paragraphe (8) occupe sa

charge avec les administrateurs nommés au

premier conseil même si l'ajout d'un adminis-

trateur élu porte le nombre d'administrateurs

au conseil à un nombre plus élevé que celui

permis par la déclaration.

(12) Les propriétaires autres que le décla-

rant ne doivent pas avoir le droit d'élire un

administrateur en vertu du paragraphe (8) si le

premier conseil de l'association a été nommé
ou élu le jour de l'entrée en vigueur du présent

article ou avant ce jour.

43. (1) Le conseil élu ou nommé au mo-

ment où la majorité des parties privatives ap-

partiennent au déclarant convoque, au plus

tard 21 jours après que le déclarant cesse

d'être le propriétaire enregistré de la majorité

des parties privatives, une assemblée des pro-

priétaires en vue d'élire un nouveau conseil.

(2) Si le conseil ne convoque pas l'assem-

blée dans le délai prévu, un propriétaire ou un

créancier hypothécaire ayant le droit de voter

en vertu de l'article 48 peut la convoquer.

Calcul du

quorum

Augmenta-
tion du nom-
bre d'admi-

nistrateurs

Disposition

transitoire
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destinée au

transfert des
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Qui peut

convoquer

une assem-

blée
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(3) The board shall hold the meeting within

21 days after it is called.

(4) At the meeting, the declarant shall

deliver to the board elected at the meeting,

(a) the seal of the corporation;

(b) the minute book for the corporation

including a copy of the registered dec-

laration, registered by-laws, current

rules and minutes of owners' meetings

and board meetings;

(c) copies of all agreements entered into by

the corporation or the declarant or the

declarant's representatives on behalf of

the corporation, including management

contracts, deeds, leases, licences and

easements;

(d) copies of all policies of insurance and

the related certificates or memoranda of

insurance and all insurance trust agree-

ments;

(e) bills of sale or transfers for all items

that are assets of the corporation but not

part of the property;

(f) the records maintained under subsection

47 (2) and subsection 83 (3); and

(g) all records that it has related to the units

or to employees of the corporation.

(5) The declarant shall deliver to the board

within 30 days after the meeting,

(a) the existing warranties and guarantees

for all the equipment, fixtures and chat-

tels included in the sale of either the

units or common elements that are not

protected by warranties and guarantees

given directly to a unit purchaser;

(b) the as-built architectural, structural,

engineering, mechanical, electrical and
plumbing plans;

(c) the as-built specifications, indicating all

substantive changes, if any, from the

original specifications;

(d) all existing plans for underground site

services, site grading, drainage and
landscaping, and television, radio or
other communications services;

Délai

Ce qui doit

être remis

(3) Le conseil tient l'assemblée dans les 21

jours qui suivent sa convocation.

(4) À l'assemblée, le déclarant remet au

conseil qui y est élu :

a) le sceau de l'association;

b) le registre des procès-verbaux de l'asso-

ciation, y compris une copie de la dé-

claration enregistrée, des règlements

administratifs enregistrés, des règles en

vigueur et des procès-verbaux des as-

semblées des propriétaires et des ré-

unions du conseil;

c) des copies des conventions conclues par

l'association, ou par le déclarant ou ses

représentants au nom de l'association, y
compris les contrats de gestion, les

actes scellés, les baux, les permissions

et les servitudes;

d) des copies de toutes les polices d'assu-

rance et des certificats ou attestations

d'assurance qui s'y rattachent et de

toutes les ententes de fiducie d'assu-

rance;

e) les actes de vente ou les cessions des

biens de l'association, sauf ceux qui ne

font pas partie de la propriété;

f) les registres tenus aux termes des para-

graphes 47 (2) et 83 (3);

g) tous les dossiers qu'il possède relative-

ment aux parties privatives ou aux em-
ployés de l'association.

(5) Dans les 30 jours qui suivent la tenue idem, après

l'assemblée, le déclarant remet au conseil :

l'assemblée

a) les garanties existantes relatives au ma-
tériel, aux accessoires fixes et aux biens

meubles inclus dans la vente soit des

parties privatives, soit des parties com-
munes, qui ne sont pas protégés par des

garanties données directement à l'ac-

quéreur d'une partie privative;

b) les plans, tels qu'ils ont été réalisés, en
ce qui concerne l'architecture, la cons-

truction des bâtiments, l'ingénierie et

les installations mécaniques, électriques

et de plomberie;

c) les devis descriptifs d'après exécution

avec mention des changements impor-
tants apportés, le cas échéant, par rap-

port aux devis descriptifs originaux;

d) tous les plans existants en ce qui a trait

à l'aménagement paysager, aux travaux

d'aménagement souterrain, au terrasse-

ment, à l'écoulement des eaux et aux
services de communication, notamment
de radiodiffusion et de télédiffusion;
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(e) all other existing plans and information

not mentioned in clause (b), (c) or (d)

that are relevant to the repair or mainte-

nance of the property;

(f) if the property of the corporation is sub-

ject to the Ontario New Home Warran-

ties Plan Act,

(i) proof, in the form, if any, pre-

scribed by the Minister, that the

units and common elements have
been enrolled in the Plan within

the meaning of that Act in accord-

ance with the regulations made
under that Act, and

(ii) a copy of all final reports on
inspections that the Corporation

within the meaning of that Act
requires be carried out on the com-
mon elements;

(g) a table setting out the responsibilities

for repair after damage and mainte-

nance and indicating whether the corpo-

ration or the owners are responsible;

(h) a schedule setting out what constitutes a

standard unit for each class of unit that

the declarant specifies for the purpose

of determining the responsibility for

repairing improvements after damage
and insuring them;

(i) all financial records of the corporation

and of the declarant relating to the

operation of the corporation from the

date of registration of the declaration

and the description;

(]) if the meeting is held after nine months

following the registration of the decla-

ration and description, the reserve fund

study that is required within the year

following the registration of the decla-

ration and description;

(k) all reserve fund studies that have been

completed or are required to have been

completed at the time the meeting is

held, other than the reserve fund study

that is required within the year follow-

ing the registration of the declaration

and description;

(1) a copy of the most current disclosure

statement delivered to a purchaser of a

unit in the corporation under section 72

before the meeting; and

e) tous les autres plans et renseignements
existants qui ne sont pas mentionnés à

l'alinéa b), c) ou d), mais qui se rappor-

tent à la réparation ou à l'entretien de la

propriété;

f) si la propriété de l'association est assu-

jettie à la Loi sur le régime de garanties

des logements neufs de l'Ontario :

(i) d'une part, la preuve, rédigée se-

lon la formule que prescrit éven-

tuellement le ministre, que les par-

ties privatives et les parties

communes ont été inscrites au Ré-
gime au sens de cette loi confor-

mément aux règlements pris en

application de cette loi,

(ii) d'autre part, une copie de tous les

rapports définitifs des inspections

des parties communes que la So-

ciété au sens de cette loi exige de

mener;

g) un tableau énonçant les responsabilités

de la réparation à la suite de dommages
et de l'entretien et indiquant celles qui

incombent à l'association et celles qui

incombent aux propriétaires;

h) une annexe indiquant ce qui constitue

une partie privative normale pour cha-

que catégorie de parties privatives que
précise le déclarant afin de déterminer à

qui incombe la responsabilité de la ré-

paration des améliorations à la suite de

dommages et de la souscription d'une

assurance à leur égard;

i) les dossiers financiers de l'association

et du déclarant relatifs à l'exploitation

de celle-ci à compter de la date d'enre-

gistrement de la déclaration et de la

description;

j) si l'assemblée est tenue plus de neuf

mois après l'enregistrement de la décla-

ration et de la description, l'étude du

fonds de réserve qui doit être effectuée

dans l'année qui suit l'enregistrement

de la déclaration et de la description;

k) les études du fonds de réserve qui sont

terminées ou doivent l'être au moment
où l'assemblée est tenue, sauf celle qui

doit être effectuée dans l'année qui suit

l'enregistrement de la déclaration et de

la description;

1) une copie de l'état de divulgation le

plus récent remis à l'acquéreur d'une

partie privative comprise dans l'asso-

ciation aux termes de l'article 72 avant

la tenue de l'assemblée;
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(m) all other material that the regulations

made under this Act require to be given

to the board.

(6) The items mentioned in subsections (4)

and (5) shall be prepared at the declarant's

expense, except for the items mentioned in

clauses (5) (j) and (k) which shall be prepared

at the expense of the corporation.

(7) The declarant shall deliver to the board

within 60 days after the meeting audited

fmancial statements of the corporation pre-

pared by the auditor, on behalf of the owners
and at the expense of the corporation, as of the

last day of the month in which the meeting is

held.

(8) The corporation may make an applica-

tion to the Ontario Court (General Division)

for an order under subsection (9).

(9) The court, if satisfied that the declarant
has. without reasonable excuse, failed to com-
ply with subsection (4), (5) or (7),

(a) shall order that the declarant pay dam-
ages to the corporation for the loss it

incurred as a result of the declarant's

acts of non-compliance with subsection

(4), (5) or (7), as the case may be;

(b) shall order that the declarant pay the
corporation's costs of the application;

(c) may order the declarant to pay to the
corporation an additional amount not to
exceed $10,000; and

(d) may order the declarant to comply with
subsection (4), (5) or (7), as the case
may be.

44. (1) If the property of the corporation
includes one or more units for residential pur-
poses or if the corporation is a common ele-
ments condominium corporation, the board
shall retain a person who holds a certificate of
authorization within the meaning of the Pro-
fessional Engineers Act or a certificate of
practice within the meaning of the Architects
Act to conduct a performance audit of the
common elements described in the description
on behalf of the corporation.

(2) A performance audit shall be conducted
no eariier than six months, and no later than
() months, following the registration of the

declaration and description.

(3) The corporation shall pay the cost of the
performance audit and it shall form part of the
corporation's budget for the year following the
registration of the declaration and description.

(4) The person who conducts the perfor-
mance audit shall determine whether there are

Coût

m) tous les autres documents dont les rè-

glements pris en application de la pré-

sente loi exigent la remise au conseil.

(6) Les éléments mentionnés aux paragra-

phes (4) et (5) sont préparés aux frais du dé-

clarant, à l'exception de ceux mentionnés aux
alinéas (5) j) et k), qui sont préparés aux frais

de l'association.

(7) Le déclarant remet au conseil, dans les États fman-

60 jours qui suivent la tenue de l'assemblée, ^lers vérifiés

les états financiers vérifiés de l'association

que le vérificateur a établis, au nom des pro-
priétaires et aux frais de l'association, au der-
nier jour du mois au cours duquel l'assemblée
est tenue.

(8) L'association peut, par voie de requête, Requête

demander à la Cour de l'Ontario (Division
générale) de rendre une ordonnance aux
termes du paragraphe (9).

(9) S'il est convaincu que le déclarant a. Ordonnance

sans motif raisonnable, omis de se conformer ''" fibunai

au paragraphe (4), (5) ou (7), le tribunal :

a) ordonne au déclarant de payer des dom-
mages-intérêts à l'association pour la

perte qu'elle a subie du fait que le dé-
clarant ne s'est pas conformé au para-
graphe (4), (5) ou (7), selon le cas;

b) ordonne au déclarant de payer les frais

engagés par l'association aux fins de la

requête;

c) peut ordonner au déclarant de payer à
l'association un montant supplémen-
taire d'au plus 10 000$;

d) peut ordonner au déclarant de se con-
former au paragraphe (4), (5) ou (7),
selon le cas.

44. (1) Si la propriété de l'association vérification

comprend une ou plusieurs parties privatives ''"•"ende-

affectées à l'habitation ou que l'association est
une association condominiale de parties com-
munes, le conseil fait appel à une personne
titulaire d'un certificat d'autorisation au sens
de la Loi sur les ingénieurs ou d'un certificat
d'exercice au sens de la Loi sur les architectes
pour effectuer, au nom de l'association, une
vérification du rendement des parties com-
munes décrites dans la description.

(2) La vérification du rendement est effec-
tuée au plus tôt six mois et au plus tard 10
mois après l'enregistrement de la déclaration
et de la description.

(3) L'association assume le coût de la véri- Coût
fication du rendement, lequel est porté à son
budget pour l'année suivant l'enregistrement
de la declaration et de la description.

(4) La personne qui effectue la vérification But
du rendement décide si le rendement des par-

ment

Délai



/"

Sec/art. 44 (4) CONDOMINIUMS Projet 38 37

Duties

Powers for

audit

any deficiencies in the performance of the

common elements described in the description

after construction has been completed on them

that,

(a) may give rise to a claim for payment

out of the guarantee fund under section

14 of the Ontario New Home Warran-

ties Plan Act to the corporation; or

(b) subject to the regulations made under

this Act, would give rise to a claim

described in clause (a) if the property of

the corporation were subject to that Act.

(5) In making the determination, the person

who conducts the performance audit shall,

(a) inspect the major components of the

buildings on the property which, subject

to the regulations made under this Act,

include the foundation, parking garage,

wall construction, air and vapour bar-

riers, windows, doors, elevators, roof-

ing, mechanical system, electrical sys-

tem, fire protection system and all other

components that are prescribed;

(b) subject to the regulations made under

this Act, inspect the landscaped areas of

the property;

(c) review all final reports on inspections

that the Corporation within the meaning

of the Ontario New Home Warranties

Plan Act requires be carried out on the

common elements; and

(d) conduct a survey of the owners of the

corporation as to what evidence, if any,

they have seen of,

(i) damage to the units that may have

been caused by defects in the com-

mon elements, and

(ii) defects in the common elements

that may cause damage to the

units.

(6) The person who conducts a perfor-

mance audit may, for the purpose of the audit,

(a) enter onto the property at any reason-

able time either alone or accompanied

with any expert that the person consid-

ers necessary for the audit;

Fonctions

ties communes décrites dans la description

comporte des lacunes, après que leur construc-

tion est achevée, qui :

a) soit pourraient donner lieu à une récla-

mation pour que soit effectué sur le

fonds de garantie en vertu de l'article

14 de la Loi sur le régime de garanties

des logements neufs de l'Ontario un

paiement en faveur de l'association;

b) soit, sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, donne-

raient lieu à une réclamation visée à

l'alinéa a) si la propriété de l'associa-

tion était assujettie à cette loi.

(5) Avant de prendre sa décision, la per-

sonne qui effectue la vérification du rende-

ment fait ce qui suit :

a) elle inspecte les composantes majeures

des bâtiments situés sur la propriété qui,

sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, compren-

nent les fondations, le garage de sta-

tionnement, la construction des murs,

les pare-vent et les pare-vapeur, les fe-

nêtres, les portes, les ascenseurs, la toi-

ture, les installations techniques, les

installations électriques, le système de

protection contre les incendies et toutes

les autres composantes prescrites;

b) sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, elle ins-

pecte l'aménagement paysager de la

propriété;

c) elle examine tous les rapports définitifs

des inspections des parties communes
que la Société au sens de la Loi sur le

régime de garanties des logements

neufs de l'Ontario exige de mener;

d) elle mène un sondage auprès des pro-

priétaires de l'association pour savoir

s'ils ont constaté, le cas échéant :

(i) des dommages aux parties priva-

tives qui pourraient avoir été cau-

sés par des défectuosités dans les

parties communes,

(ii) des défectuosités dans les parties

communes qui pourraient causer

des dommages aux parties priva-

tives.

(6) La personne qui effectue la vérification Pouvoirs

du rendement peut, aux fins de celle-ci, faire

ce qui suit :

a) pénétrer sur la propriété à toute heure

raisonnable soit seule, soit accompa-

gnée de tout expert qu'elle estime né-

cessaire aux fins de la vérification;
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(b) require any person to produce any

drawings, specifications or information

that may on reasonable grounds be rele-

vant to the audit;

(c) make all examinations, tests or inquir-

ies that may on reasonable grounds be

relevant to the audit; and

(d) call upon any expert for the assistance

that the person considers necessary in

conducting the audit.

(7) No person shall obstruct a person who

is exercising powers under this section or pro-

vide false information or refuse to provide

information to the person.

(8) The person who conducts a perfor-

mance audit shall prepare a written report that

includes,

(a) a copy of the person's certificate of

authorization within the meaning of the

Professional Engineers Act or certifi-

cate of practice within the meaning of

the Architects Act, as the case may be;

(b) details of the inspection and findings

made by the person in the course of

conducting the audit;

(c) a statement that the person has

reviewed all final reports described in

clause (5) (c);

(d) a copy of the survey described in clause

(5) (d) and a summary of the results of

it;

(e) the determination that subsection (4)

requires the person to make; and

(0 all other material that the regulations

made under this Act require.

(9) Before the end of the 11th month fol-

lowing the registration of the declaration and
description, the person who conducts a perfor-

mance audit shall,

(a) submit the report to the board; and

(b) file the report with the Corporation
within the meaning of the Ontario New
Home Warranties Plan Act \^ the prop-
erty is subject to that Act.

(10) The filing of the report with the Cor-
poration within the meaning of the Ontario
New Home Warranties Plan Act shall be
deemed to constitute a notice of claim that the
corporation gives to the Corporation within
the meaning of that Act under the regulations
made under that Act for the deficiencies dis-
closed in the report.

b) exiger de toute personne qu'elle pro-

duise des dessins, des devis descriptifs

ou des renseignements qui, en se fon-

dant sur des motifs raisonnables, peu-

vent se rapporter à la vérification;

c) procéder à tous les examens, à tous les

essais ou à toutes les enquêtes qui, en se

fondant sur des motifs raisonnables,

peuvent se rapporter à la vérification;

d) demander à tout expert l'aide que la

personne estime nécessaire pour effec-

tuer la vérification.

(7) Nul ne doit entraver une personne dans Aucune

l'exercice des pouvoirs que lui confère le pré-
^""^^^^

sent article, lui fournir de faux renseignements

ou refuser de lui fournir des renseignements.

(8) La personne qui effectue la vérification Contenu

du rendement rédige un rapport qui comprend

les éléments suivants :

a) une copie de son certificat d'autorisa-

tion au sens de la Loi sur les ingénieurs

ou de son certificat d'exercice au sens

de la Loi sur les architectes, selon le

cas;

b) les détails de l'inspection et les conclu-

sions auxquelles la personne est arrivée

au cours de la vérification;

c) une déclaration portant que la personne

a examiné tous les rapports définitifs

visés à l'alinéa (5) c);

d) une copie du sondage visé à l'alinéa (5)

d) et un résumé des résultats obtenus;

e) la décision que la personne doit prendre

selon le paragraphe (4);

f) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(9) Avant la fin du 11^ mois suivant l'enre- Remise du

gistrement de la déclaration et de la descrip- •^^PPo"

tion, la personne qui effectue la vérification du
rendement :

a) d'une part, remet le rapport au conseil;

b) d'autre part, dépose le rapport auprès de
la Société au sens de la Loi sur le ré-

gime de garanties des logements neufs

de iOntario si la propriété est assujettie

à cette loi.

(10) Le dépôt du rapport auprès de la So- Réclamation

ciété au sens de la Loi sur le régime de garan- Pi'^v"^ P^""

..• j 1 /- . ..S^ , une autre loi

ties des logements neufs de l Ontario est ré-

puté constituer un avis de réclamation que
l'association donne à la Société au sens de
cette loi aux termes des règlements pris en
application de cette loi à l'égard des lacunes

divulguées dans le rapport.
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45. (1) Subject to the other requirements of

this Act, anything that this Act requires to be

approved by a vote of any of the owners shall

be approved only at a meeting of owners duly

called for that purpose.

(2) The board shall hold a general meeting

of owners not more than three months after

the registration of the declaration and descrip-

tion and subsequently within six months of the

end of each fiscal year of the corporation.

(3) At an annual general meeting, an owner
may raise for discussion any matter relevant to

the affairs and business of the corporation.

(4) The board may at any time call a meet-

ing of owners for the transaction of any busi-

ness, and the notice of the meeting shall spec-

ify the nature of the business.

46. (1) A requisition for a meeting of

owners may be made by those owners who at

the time the board receives the requisition,

own at least 15 per cent of the units, are listed

in the record maintained by the corporation

under subsection 47 (2) and are entitled to

vote.

(2) The requisition shall,

(a) be in writing and be signed by the

requisitionists;

(b) state the nature of the business to be

presented at the meeting; and

(c) be delivered personally or by registered

mail to the president or secretary of the

board or deposited at the address for

service of the corporation.

(3) If the nature of the business to be pre-

sented at the meeting includes the removal of

one or more of the directors, the requisition

shall state, for each director who is proposed

to be removed, the name of the director, the

reasons for the removal and whether the direc-

tor occupies a position on the board that under

subsection 51 (6) is reserved for voting by

owners of owner-occupied units.

(4) Upon receiving a requisition mentioned

in subsection (1), the board shall,

(a) if the requisitionists so request in the

requisition or consent in writing, add

the business to be presented at the

Propriétaires

45. (1) Sous réserve des autres exigences Assemblées

de la présente loi, tout ce qui, aux termes de la

présente loi, doit être approuvé par un vote

des propriétaires ne doit être approuvé qu'à

une assemblée des propriétaires dûment con-

voquée à cette fin.

(2) Le conseil tient une assemblée générale

des propriétaires dans les trois mois qui sui-

vent l'enregistrement de la déclaration et de la

description et, par la suite, dans les six mois
qui suivent la fin de chaque exercice de l'asso-

ciation.

(3) Les propriétaires peuvent soulever à Questions

l'assemblée générale annuelle, aux fins de dis-
^'""îfe^b^^

cussion, toute question qui se rapporte aux générale

affaires de l'association. annuelle

Assemblée

générale

annuelle

Autres

assemblées
(4) Le conseil peut en tout temps convo-

quer une assemblée des propriétaires pour la

conduite de ses affaires. Le préavis de la tenue

de l'assemblée précise la nature des affaires.

46. (1) La demande de convocation d'une Demande de

assemblée des propriétaires peut être présentée
d°"n^^î;em-

par les propriétaires à qui, lorsque le conseil biée

reçoit la demande, appartiennent au moins

15 pour cent des parties privatives, dont le

nom, à ce moment-là, figure au registre que

tient l'association aux termes du paragraphe

47 (2) et qui, à ce moment-là, ont le droit de

voter.

(2) La demande réunit les conditions sui- Demande

vantes :

a) elle est présentée par écrit et signée par

les auteurs de la demande;

b) elle indique la nature des affaires à l'or-

dre du jour de l'assemblée;

c) elle est remise en mains propres ou en-

voyée par courrier recommandé au pré-

sident ou au secrétaire du conseil, ou

déposée au domicile élu de l'associa-

tion.

(3) Si la nature des affaires à l'ordre du jour idem,

de l'assemblée comprend la destitution d'un
^efadmbis-

ou de plusieurs administrateurs, la demande trateurs

indique, pour chaque administrateur qu'il est

envisagé de destituer, le nom de l'administra-

teur, les motifs de la destitution et si l'admi-

nistrateur occupe au conseil un poste qui, aux

termes du paragraphe 51 (6), est réservé aux

fins de vote par les propriétaires de parties

privatives occupées par leurs propriétaires.

(4) Sur réception de la demande visée au

paragraphe ( 1 ), le conseil :

a) si ses auteurs le demandent dans

celle-ci ou y consentent par écrit, repor-

te les affaires qui sont à l'ordre du jour

de l'assemblée à celui de l'assemblée

Devoir du

conseil
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meeting to the agenda of items for the

next annual general meeting; or

(b) otherwise call and hold a meeting of

owners within 35 days.

(5) If the board does not comply with sub-

section (4), a requisitionist may call a meeting

of owners which shall be held within 45 days

of the day on which the meeting is called.

(6) Upon request, the corporation shall

reimburse a requisitionist who calls a meeting

under subsection (5) for the reasonable costs

incurred in calling the meeting.

47. ( 1 ) A notice that is required to be given

to owners shall,

(a) be in writing;

(b) be given at least 15 days before the day

of the meeting if the notice is a notice

of meeting of owners; and

(c) be given to,

(i) each owner who has notified the

corporation in writing of the

owner's name and address for ser-

vice, and

(ii) each mortgagee of a unit who.

(A) under the terms of the mort-

gage, has the right to vote at

a meeting of owners in the

place of the unit owner or to

consent in writing in the

place of the unit owner, and

(B) has notified the corporation
in writing of the right and
the mortgagee's name and
address for service.

(2) A corporation shall maintain a record of
the names and addresses for service that it

receives under subsection (1 ).

(3) A corporation shall use the record for
the purpo.ses of this Act, and no other purpose.

(4) A person whose name is in the record
shall notify the corporation in writing of all
changes in the address for service.

(5) In the case of a notice of meeting of
owners, the persons whose names appeared in
the record 20 days before the day of the meet-
ing shall be deemed to be the persons to whom
the notice is required to be given under sub-
section (1).

générale annuelle suivante des proprié-

taires;

b) dans les autres cas, convoque et tient

une assemblée des propriétaires dans les

35 jours qui suivent.

(5) Si le conseil ne se conforme pas au pa- Non-

ragraphe (4), un des auteurs de la demande '^«"^""mté

peut convoquer une assemblée des proprié-

taires, qui se tient au plus tard 45 jours après

le jour où l'assemblée est convoquée.

(6) Sur demande, l'association rembourse à Rembourse-

l'auteur de la demande qui convoque une as-
"i^""'^'*

semblée en vertu du paragraphe (5) les frais

raisonnables qu'il a engagés pour ce faire.

47. (1) Le préavis qui doit être donné aux Préavis aux

propriétaires réunit les conditions suivantes :

propriétaires

a) il est donné par écrit;

b) il est donné au moins 15 jours avant le

jour fixé pour la tenue de l'assemblée

s'il s'agit d'un avis de convocation
d'une assemblée des propriétaires;

c) il est donné aux personnes suivantes :

(i) chaque propriétaire qui a avisé

l'association par écrit de ses nom
et domicile élu.

(ii) chaque créancier hypothécaire
d'une partie privative qui :

(A) d'une part, aux termes de
l'hypothèque, a le droit de
voter à une assemblée des

propriétaires à la place du
propriétaire de la partie pri-

vative ou de donner son con-

sentement écrit à la place de
celui-ci,

(B) d'autre part, a avisé l'asso-

ciation par écrit de ce droit

ainsi que de ses nom et do-
micile élu.

(2) L'association tient un registre où figu- Registre des

rent les nom et domicile élu dont elle a été
Propriétaires

avisée aux termes du paragraphe ( 1 ). cLtVypo^"
thécaires

(3) L'association n'utilise le registre que Utilisation

pour l'application de la présente loi.
^^ "^^sistre

(4) Les personnes dont le nom figure au Changement

registre avisent l'association par écrit de tout
^'^'^''^^se

changement de domicile élu.

(5) Dans le cas d'un avis de convocation
d'une assemblée des propriétaires, les per-
sonnes dont le nom figurait au registre 20
jours avant le jour de l'assemblée sont répu-
tées celles à qui l'avis doit être donné aux
termes du paragraphe ( 1 ).

Date de

clôture des

registres
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(6) In the case of a notice to owners that is

not a notice of meeting of owners, the persons

whose names appeared in the record 5 days

before the day the notice is given shall be

deemed to be the persons to whom the notice

is required to be given under subsection ( 1 ).

(7) A notice that is required to be given to

an owner shall be,

(a) delivered to the owner personally;

(b) sent by prepaid mail addressed to the

owner at the address for service that

appears in the record;

(c) sent by facsimile transmission, elec-

tronic mail or any other method of elec-

tronic communication if the owner
agrees in writing that the party giving

the notice may give the notice in this

manner; or

(d) delivered at the owner's unit or at the

mail box for the unit unless,

(i) the party giving the notice has

received a written request from the

owner that the notice not be given

in this manner, or

(ii) the address for service that appears

in the record is not the address of

the unit of the owner.

(8) A notice that is required to be given to a

mortgagee shall be,

(a) delivered to the mortgagee personally;

(b) sent by prepaid mail addressed to the

mortgagee at the address for service

that appears in the record; or

(c) sent by facsimile transmission, elec-

tronic mail or any other method of elec-

tronic communication if the mortgagee

agrees in writing that the party giving

the notice may give the notice in this

manner.

(9) A notice of meeting of owners shall,

(a) specify the place, the date and the hour

of the meeting, as well as the nature of

the business to be presented at the

meeting; and

(b) be accompanied by,

(i) a copy of all proposed changes to

the declaration, by-laws, rules or

agreements that are to be dis-

cussed at the meeting, and

Idem, autre

préavis

Signification

au proprié-

taire

(6) Dans le cas d'un préavis aux proprié-

taires autre qu'un avis de convocation d'une
assemblée des propriétaires, les personnes
dont le nom figurait au registre cinq jours

avant le jour où l'avis est donné sont réputées

celles à qui l'avis doit être donné aux termes
du paragraphe (1).

(7) Le préavis qui doit être donné au pro-

priétaire est, selon le cas :

a) remis en mains propres au propriétaire;

b) envoyé par courrier affranchi au pro-

priétaire, au domicile élu qui figure au

registre;

c) envoyé par télécopieur, par courrier

électronique ou par tout autre mode de

communication électronique si le pro-

priétaire convient par écrit que l'auteur

du préavis peut le faire;

d) livré à la partie privative du propriétaire

ou à la boîte postale de la partie priva-

tive à moins que, selon le cas :

(i) le propriétaire n'ait demandé par

écrit à l'auteur du préavis de ne

pas le faire,

(ii) le domicile élu qui figure au regis-

tre n'est pas l'adresse de la partie

privative du propriétaire.

(8) Le préavis qui doit être donné au créan-

cier hypothécaire est, selon le cas :

a) remis en mains propres au créancier hy-

pothécaire;

b) envoyé par courrier affranchi au créan-

cier hypothécaire, au domicile élu qui

figure au registre;

c) envoyé par télécopieur, par courrier

électronique ou par tout autre mode de

communication électronique si le créan-

cier hypothécaire convient par écrit que

l'auteur du préavis peut le faire.

(9) Lavis de convocation d une assemblée Contenu de

j ^ '^
. .^ . l'avis

des propriétaires :

a) d'une part, précise le lieu, la date et

l'heure de l'assemblée, ainsi que la

nature des affaires à l'ordre du jour;

b) d'autre part, est accompagné de ce qui

suit :

(i) une copie de toutes les modifica-

tions qu'il est proposé d'apporter à

la déclaration, aux règlements ad-

ministratifs, aux règles ou aux

Signification

au créancier

hypothécaire
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lo vote
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arrears

Parkmg or

Moragc unit

(ii) a copy of the requisition, if an

owner has made a requisition

under section 46.

(10) No vote shall be taken at a meeting of

owners on any matter other than routine pro-

cedure unless that matter was clearly disclosed

in the notice of the meeting.

(11) An owner or mortgagee who attends a

meeting or who is represented by proxy at a

meeting shall be deemed to have waived the

right to object to a failure to give the required

notice, unless the person expressly objects to

the failure at the meeting.

48. (1) A mortgagee of a unit who is enti-

tled to receive notice of a meeting of owners

has the right to vote at the meeting in the

place of the unit owner or to exercise the

right, if any, of the unit owner to consent in

writing if the mortgagee gives notice to the

corporation and to the owner at least four days

before the date of the meeting of the mort-

gagee's intention to exercise the right.

(2) If a unit is subject to more than one
mortgage for which the mortgagee has the

right to vote at a meeting of owners in the

place of the owner or to consent in writing in

the place of the owner, the mortgagee who has

priority may exercise the right and in that case

no other mortgagee may exercise the right.

(3) If a mortgagee who has priority fails to

exercise the right, the mortgagee who is next

in priority may exercise the right and in that

case no other mortgagee may exercise the

right.

(4) If none of the mortgagees who have the

right exercises the right, the owner has the

right to vote at a meeting of owners subject to

subsection 51 ( 1 ) or to consent in writing.

49. ( 1 ) An owner is not entitled to vote at a
meeting if any contributions payable in

respect of the owner's unit have been in

arrears for 30 days or more at the time of the
meeting.

(2) An owner who is not entitled to vote
under subsection (1) may vote if the corpora-
tion receives payment of the arrears with
respect to the owner's unit before the meeting
is held.

(3) No owner shall vote in respect of a unit
that is intended for parking or storage pur-

Questions à

l'ordre du
jour

Renonciation

au préavis

Droit de vote

du créancier

hypothécaire

Plus d'un

créancier

hypothécaire

conventions et dont il doit être dis-

cuté à l'assemblée,

(ii) une copie de la demande que, le

cas échéant, un propriétaire a pré-

sentée en vertu de l'article 46.

(10) Il n'est voté à une assemblée des pro-

priétaires sur une question autre qu'une ques-

tion de procédure habituelle que si elle a été

clairement divulguée dans l'avis de convoca-

tion de l'assemblée.

(11) Le propriétaire ou créancier hypothé-

caire qui assiste à une assemblée ou qui y est

représenté par procuration est réputé avoir re-

noncé au droit de s'opposer au défaut de re-

mettre l'avis exigé sauf s'il s'y oppose expres-

sément à l'assemblée.

48. (1) Le créancier hypothécaire d'une

partie privative qui a le droit de recevoir un

avis de convocation d'une assemblée des pro-

priétaires a le droit de voter à l'assemblée à la

place du propriétaire de la partie privative ou
d'exercer le droit, le cas échéant, de ce dernier

de donner son consentement écrit s'il avise

l'association et le propriétaire, au moins qua-

tre jours avant la date de l'assemblée, de son

intention d'exercer le droit en question.

(2) Si une partie privative fait l'objet de
plus d'une hypothèque pour laquelle le créan-

cier hypothécaire a le droit de voter à une
assemblée des propriétaires à la place du pro-

priétaire ou de donner son consentement écrit

à la place de celui-ci, le créancier hypothé-

caire qui a la priorité peut exercer ce droit,

auquel cas aucun autre créancier hypothécaire

ne peut l'exercer.

(3) Si le créancier hypothécaire qui a la

priorité n'exerce pas le droit, celui qui suit

dans l'ordre de priorité peut exercer ce droit,

auquel cas aucun autre créancier hypothécaire

ne peut l'exercer.

(4) Si aucun des créanciers hypothécaires

qui ont le droit ne l'exercent, le propriétaire a
le droit de voter à l'assemblée des proprié-

taires, sous réserve du paragraphe 51 (1), ou
de donner son consentement écrit.

49. (1) Le propriétaire n'a pas le droit de
voter à une assemblée si les contributions exi-

gibles à l'égard de sa partie privative sont

impayées depuis 30 jours ou plus au moment
de l'assemblée.

(2) Le propriétaire qui a perdu son droit de
vote aux termes du paragraphe (1) peut voter
si l'association reçoit les arriérés exigibles à
l'égard de sa partie privative avant la tenue de
l'assemblée.

(3) Nul propriétaire ne doit voter à l'égard stationne-

d'une partie privative affectée au stationne-
™"^o"

'^ entreposage

Idem

Vote par le

propriétaire

Perte du

droit de

vote du

propriétaire

Paiement des

arriérés
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Quorum

Determina-

tion of

quorum

Where only

one owner

Voting

One vote

per unit

Joint owners

Voting for

directors

Definition

Reserved

position

poses or for the purpose of housing services or

facilities or mechanical installations unless all

the units in the corporation are used for one or

more of those purposes.

50. (1) A quorum for the transaction of

business at a meeting of owners is those

owners who own 25 per cent of the units of

the corporation, unless a by-law registered in

accordance with subsection 56 (9) after this

subsection comes into force provides that the

quorum is those owners who own 33
'/a per

cent of the units of the corporation.

(2) To count towards the quorum, an owner
must have been entitled to receive notice of

the meeting, must be entitled to vote at a

meeting and shall be present at the meeting or

represented by proxy.

(3) If a corporation has only one owner, the

owner present in person or by proxy consti-

tutes a meeting.

51. (1) To vote at a meeting of owners, an

owner must have been entitled to receive

notice of the meeting and must be entitled to

vote at the meeting.

(2) All voting by owners shall be on the

basis of one vote per unit.

(3) The majority of the owners of a unit

may exercise the right to vote in respect of the

unit but the vote shall not be counted if there

are two or more owners of the unit and they

are evenly divided on how to exercise the

vote.

(4) Subject to this section, on a vote to

elect or to remove a member of the board all

owners entitled to vote may vote for each

member of the board.

(5) In subsections (6), (7) and (8),

"owner-occupied unit" means a unit of an

owner who is entitled to vote in respect of

the unit at a meeting to elect or to remove a

director where the unit is used for residen-

tial purposes and the owner has not leased

the unit within the 60 days before notice is

given for the meeting, as shown by the

record that the corporation is required to

maintain under subsection 83 (3).

(6) If at least 15 per cent of the units of the

corporation are owner-occupied units on or

ment ou à l'entreposage ou encore aux ser-

vices ou aux installations mécaniques ou au-

tres à moins que toutes les parties privatives

comprises dans l'association ne soient utili-

sées à une ou plusieurs de ces fins.

50. (1) Le quorum pour la conduite des Quorum

affaires à une assemblée des propriétaires est

constitué des propriétaires de 25 pour cent des

parties privatives de l'association, à moins
qu'un règlement administratif enregistré con-

formément au paragraphe 56 (9) après l'entrée

en vigueur du présent paragraphe ne prévoie

que le quorum est constitué des propriétaires

de 33 '/3 pour cent des parties privatives de

l'association.

(2) Pour être compté dans le quorum, le

propriétaire doit avoir eu le droit de recevoir

un préavis de la tenue de l'assemblée, avoir le

droit de voter à une assemblée et être présent à

l'assemblée ou représenté par procuration.

(3) Si l'association ne compte qu'un seul

propriétaire, celui-ci, qu'il soit présent ou re-

présenté par procuration, constitue l'assem-

blée.

51. (1) Pour voter à une assemblée des pro-

priétaires, le propriétaire doit avoir eu le droit

de recevoir un avis de convocation de l'assem-

blée et doit avoir le droit de voter à l'assem-

blée.

(2) Lors d'un vote, les propriétaires dispo-

sent d'une voix par partie privative.

(3) La majorité des propriétaires d'une par-

tie privative peuvent exercer le droit de voter

à l'égard de la partie privative, mais leur voix

doit être écartée s'il existe deux propriétaires

ou plus de la partie privative et que leurs avis

sont également partagés sur la façon de voter.

(4) Sous" réserve du présent article,

lorsqu'un vote est tenu en vue d'élire ou de

destituer un membre du conseil, tous les pro-

priétaires qui ont le droit de voter peuvent

voter pour chaque membre du conseil.

(5) La définition qui suit s'applique aux pa-

ragraphes (6), (7) et (8).

«partie privative occupée par son propriétaire»

Partie privative d'un propriétaire qui a le

droit de voter à l'égard de celle-ci à une

assemblée convoquée en vue d'élire ou de

destituer un administrateur, lorsque la partie

privative est affectée à l'habitation et que le

propriétaire ne l'a pas louée dans les 60

jours précédant la remise de l'avis de con-

vocation de l'assemblée, selon le registre

que l'association doit tenir aux termes du

paragraphe 83 (3).

(6) Si au moins 15 pour cent des parties

privatives de l'association sont des parties pri-

Calcul du

quorum

Un seul

propriétaire

Vote

Une voix

par partie

privative

Propriétaires

conjoints

Vote visant

les adminis-

trateurs

Définition

Poste réservé
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form

Record of

corporation

after the time at which the board is required to

call a turn-over meeting under section 43, no

persons other than the owners of owner-occu-

pied units may elect a person to or remove a

person from one of the positions on the board.

(7) Nothing in subsection (6) affects the

right of the owner of an owner-occupied unit

to vote to elect or to remove any members of

the board other than the member who occupies

the position mentioned in that subsection.

(8) A director elected under subsection (6)

may be removed before the expiration of the

director's term of office by a vote of the

owners at a meeting duly called for the pur-

pose where the owners of more than 50 per

cent of all of the owner-occupied units in the

corporation vote in favour of removal.

52. (I) On a show of hands or on a

recorded vote, votes may be cast either per-

sonally or by proxy.

(2) At a meeting of owners, a person enti-

tled to vote at the meeting may request that a
recorded vote be held on any item scheduled
for a vote either before or promptly after the

vote.

(3) A proxy need not be an owner.

(4) Subject to the regulations made under
this Act and subsection (5), an instrument
appointing a proxy shall be in writing under
the hand of the appointer or the appointer's
attorney and shall be for a particular meeting
of owners.

(5) An instrument appointing a proxy for
the election or removal of a director at a meet-
ing of owners shall state the name of the
directors for and against whom the proxy is to
vole.

(6) An instrument appointing a proxy may
be in the prescribed form.

(7) The corporation shall retain all instru-
ments appointing a proxy for a meeting of
owners as a record of the corporation for 90
days following the date of the meeting.

vatives occupées par leurs propriétaires au

moment où le conseil est tenu de convoquer

une assemblée destinée au transfert des pou-

voirs aux termes de l'article 43 ou par la suite,

seuls les propriétaires des parties privatives

occupées par leurs propriétaires peuvent élire

une personne à un des postes au sein du con-

seil ou destituer une personne d'un tel poste.

(7) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet de Autres postes

porter atteinte au droit que possède le proprié-

taire d'une partie privative occupée par son

propriétaire de voter pour élire ou destituer

des membres du conseil autres que celui qui

occupe le poste visé à ce paragraphe.

(8) L'administrateur élu en vertu du para- Destitution

graphe (6) peut être destitué avant l'expiration

de son mandat par un vote exprimé en faveur

de la destitution, à une assemblée dûment con-
voquée à cette fin, par les propriétaires de plus

de 50 pour cent de toutes les parties privatives

occupées par leurs propriétaires comprises
dans l'association.

52. (1) Lors d'un vote à main levée ou Méthode de

d'un vote par appel nominal, les voix peuvent ^°'^

être exprimées en personne ou par procura-
tion.

Demande de

vote par

appel

nominal

(2) A une assemblée des propriétaires, toute

personne qui a le droit de voter à l'assemblée
peut demander la tenue d'un vote par appel
nominal pour n'importe lequel des points sur
lesquels un vote doit être tenu, soit avant, soit

promptement après le vote.

(3) Il n'est pas nécessaire que le fondé de Fondé de

pouvoir soit un propriétaire. pouvoir

(4) Sous réserve des règlements pris en Désignation

application de la présente loi ainsi que du pa-
du fondé de

ragraphe (5), l'acte qui désigne un fondé de
^''"^''"

pouvoir est fait par écrit sous le seing de l'au-

teur de la désignation ou de son procureur.
L'acte n'est valable que pour une assemblée
des propriétaires donnée.

(5) L'acte qui désigne un fondé de pouvoir Fondé de

en vue de l'élection ou de la destitution d'un
pouvoir, vote

administrateur à une assemblée des proprié- mrslraîeut
taires indique le nom des administrateurs pour
ou contre lesquels le fondé de pouvoir doit
voter.

(6) L'acte qui désigne un fondé de pouvoir Formule

peut être rédigé selon la formule prescrite.
prescrite

(7) L'association conserve tous les actes qui Dossier de

désignent un fondé de pouvoir pour une as-
''association

semblée des propriétaires comme un de ses
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dossiers pendant 90 jours à compter de la date

de l'assemblée.

Majority

voting

Service on

owner or
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Records

Financial

records

53. Unless otherwise provided in this Act,

all questions proposed for the consideration of

the owners at a meeting of owners shall be

determined by a majority of the votes cast by
owners present at the meeting in person or by

proxy if there is a quorum at the meeting.

54. Unless this Act indicates otherwise,

anything required to be given to an owner or a

mortgagee under this Act is sufficiently served

if it is given in accordance with subsection 47

(7) or (8), as the case may be.

55. (1) The corporation shall keep ade-

quate records, including the following records:

1. The financial records of the corpora-

tion.

2. A minute book containing the minutes

of owners' meetings and the minutes of

board meetings.

3. A copy of the declaration, by-laws and

rules.

4. All lists, items, records and other docu-

ments mentioned in subsections 43 (4)

and (5).

5. The report described in subsection 44

(8) that the corporation receives from

the person who conducts a performance

audit.

6. The records required under subsection

47 (2) and 83 (3).

7. A record of all reserve fund studies and

all plans to increase the reserve fund

under subsection 94 (8).

8. A copy of all agreements entered into

by or on behalf of the corporation.

9. The report that the corporation receives

from an inspector in accordance with

subsection 130(5).

10. All other records as may be prescribed

or specified in the by-laws of the corpo-

ration.

(2) The corporation shall keep all financial

records for at least six years from the end of

the last fiscal period to which they relate, in

addition to satisfying the requirements of any

taxing authority of Ontario, the government of

Canada or any other jurisdiction to which the

corporation is subject.

pré- Majorité des

étu- ^«'^

53. Sauf disposition contraire de la

sente loi, toutes les questions soumises à

de des propriétaires à une assemblée des pro-

priétaires sont décidées à la majorité des voix

exprimées par les propriétaires présents ou re-

présentés par procuration à l'assemblée, à con-
dition qu'il y ait quorum.

54. Sauf disposition contraire de la pré- Signification

sente loi, les documents qui doivent être remis ^" propné

a un propriétaire ou à un créancier hypothé-

caire aux termes de la présente loi sont suffi-

samment signifiés s'ils sont remis conformé-

ment au paragraphe 47 (7) ou (8), selon le

cas.

taire ou au

créancier

hypothécaire

55. (1) L'association tient des dossiers suf-

fisants, notamment les dossiers suivants :

1 . Les dossiers financiers de l'association.

Dossiers

2. Un registre de procès-verbaux conte

nant les nrorès-verhaiix Hf.s ass(

réunions

Un registre de procès-verbaux conte-

nant les procès-verbaux des assemblées

des propriétaires et ceux des réunions

du conseil.

3. Une copie de la déclaration, des règle-

ments administratifs et des règles.

4. Les listes, éléments, registres et autres

documents mentionnés aux paragraphes

43 (4) et (5).

5. Le rapport visé au paragraphe 44 (8)

que l'association reçoit de la personne

qui effectue une vérification du rende-

ment.

6. Les registres exigés aux termes des pa-

ragraphes 47 (2) et 83 (3).

7. Le registre de toutes les études du fonds

de réserve et de tous les plans visant à

augmenter le fonds de réserve aux

termes du paragraphe 94 (8).

8. Une copie de toutes les conventions

conclues par l'association ou en son

nom.

9. Le rapport que l'association reçoit d'un

inspecteur conformément au paragraphe

130(5).

10. Tous les autres dossiers prescrits ou pré-

cisés dans les règlements administratifs

de l'association.

(2) Outre qu'elle satisfait aux exigences des

administrations fiscales de l'Ontario, du

gouvernement du Canada ou d'une autre com-

pétence qui s'appliquent à l'association, l'as-

sociation garde tous les dossiers financiers

pendant au moins six ans à compter de la fin

du dernier exercice auquel ils se rapportent.

Dossiers

financiers
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(3) Upon receiving a written request and

reasonable notice, the corporation shall permit

an owner, a purchaser or a mortgagee of a unit

or an agent of one of them duly authorized in

writing, to examine the records of the corpora-

tion, except those records described in subsec-

tion (4), at a reasonable time for all purposes

reasonably related to the purposes of this Act.

(4) The right to examine records under sub-

section (3) does not apply to,

(a) records relating to employees of the

corporation, except for contracts of

employment between any of the

employees and the corporation;

(b) records relating to actual or pending

litigation or insurance investigations

involving the corporation; or

(c) subject to subsection (5), records relat-

ing to specific units or owners.

(5) Clause (4) (c) does not prevent,

(a) an owner, a purchaser or a mortgagee of

a unit or an agent of one of them from

examining records under subsection (3)

that relate to the unit of the owner, the

unit being purchased or the unit that is

subject to the mortgage, as the case

may be; or

(b) an owner of a unit or an agent of the

owner from examining records under

subsection (3) that relate to the owner.

(6) The corporation shall, within a reason-

able time, provide copies of the records to a

person examining them, if the person so

requests and pays a reasonable fee to compen-
sate the corporation for the labour and copying
charges.

(7) A copy that a corporation has certified

under its seal to be a true copy of a record is

admissible in evidence and, in the absence of
evidence to the contrary, is proof of the facts

stated in it.

(8) A corporation that without reasonable
excuse does not permit an owner or an agent
of an owner to examine records or to copy
them under this section shall pay the sum of
$500 to the owner on receiving a written
request for payment from the owner.

Idem

(3) Sur réception d'une demande écrite et Examendes

d'un préavis raisonnable, l'association auto-
^^'^'^^^^

rise le propriétaire, l'acquéreur ou le créancier

hypothécaire d'une partie privative, ou le

mandataire de l'un d'eux muni d'une autorisa-

tion écrite, à examiner les dossiers de l'asso-

ciation, à l'exception de ceux visés au para-

graphe (4), à une heure raisonnable à toutes

fins qui se rapportent raisonnablement à l'ap-

plication de la présente loi.

(4) Le droit d'examiner des dossiers en ver- Exception

tu du paragraphe (3) ne s'applique pas, selon

le cas :

a) aux dossiers se rapportant aux employés

de l'association, sauf les contrats d'em-

ploi conclus entre n'importe lequel des

employés et l'association;

b) aux dossiers se rapportant aux instances

en cours ou anticipées ou aux enquêtes

en matière d'assurance concernant l'as-

sociation;

c) sous réserve du paragraphe (5), aux

dossiers se rapportant à des parties pri-

vatives ou propriétaires précis.

(5) L'alinéa (4) c) n'a pas pour effet d'em-

pêcher que, selon le cas :

a) le propriétaire, l'acquéreur ou le créan-

cier hypothécaire d'une partie privative,

ou le mandataire de l'un d'eux, exa-

mine en vertu du paragraphe (3) des

dossiers se rapportant à la partie priva-

tive du propriétaire, à celle qui fait

l'objet de l'acquisition ou à celle visée

par l'hypothèque, selon le cas;

b) le propriétaire d'une partie privative ou

son mandataire examine en vertu du pa-

ragraphe (3) des dossiers se rapportant

au propriétaire.

(6) L'association fournit, dans un délai rai-

sonnable, des copies des dossiers à la personne

qui les examine, si celle-ci le demande et ac-

quitte un droit raisonnable pour rembourser les

frais de main-d'œuvre et de photocopie enga-

gés par l'association.

(7) La copie que l'association a certifiée

sous son sceau comme étant une copie con-

forme d'un dossier est admissible en preuve

et, en l'absence de preuve contraire, fait foi

des faits qui y sont énoncés.

(8) L'association qui, sans motif raisonna-

ble, n'autorise pas un propriétaire ou un man-
dataire de ce dernier à examiner des dossiers

ou à les copier en vertu du présent article paie

la somme de 500 $ au propriétaire sur récep-

tion d'une demande de paiement écrite de ce

dernier.

Copies des

dossiers

Preuve

admissible

Amende en

cas de non-

conformité
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Order for

production

of records

By-laws

(9) The owner may recover the sum from

the corporation by an action in the Small

Claims Court.

(10) If a corporation without reasonable

excuse does not permit an owner or an agent

of an owner to examine records or to copy

them under this section, the Small Claims

Court may order the corporation to produce

the records for examination.

By-laws and Rules

56. (1) The board may, by resolution,

make, amend or repeal by-laws, not contrary

to this Act or to the declaration.

(a) to govern the number, qualification,

nomination, election, resignation,

removal, term of office and remuner-

ation of the directors, subject to subsec-

tion (2);

(b) to regulate board meetings, the form of

board meetings and the quorum and

functions of the board;

(c) to provide that the quorum for the trans-

action of business at a meeting of

owners is those owners who own 33
'/3

per cent of the units of the corporation,

subject to subsection 50 (2);

(d) to govern the appointment, remuner-

ation, functions, duties, resignation and

removal of agents, officers and employ-

ees of the corporation and the security,

if any, to be given by them to it;

(e) subject to subsection (3), to authorize

the borrowing of money to carry out the

objects and duties of the corporation;

(f) to authorize the corporation to object to

assessments under the Assessment Act

on behalf of owners if it gives notice of

the objections to the owners, and to

authorize the defraying of costs of

objections out of the common expenses;

(g) to govern the assessment and collection

of contributions to the common expen-

ses;

(h) to establish what constitutes a standard

unit for each class of unit specified in

the by-law for the purpose of determin-

ing the responsibility for repairing

improvements after damage and insur-

ing them;

(9) Le propriétaire peut recouvrer la somme Recouvre-

de l'association au moyen d'une action inten-

tée devant la Cour des petites créances.

(10) Si l'association n'autorise pas, sans

motif raisonnable, un propriétaire ou un man-
dataire de ce dernier à examiner des dossiers

ou à les copier en vertu du présent article, la

Cour des petites créances peut lui ordonner de
produire les dossiers aux fins d'examen.

ment de la

somme

Ordonnance
visant la

production

de dossiers

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET RÈGLES

56. (1) Le conseil peut, par voie de résolu-

tion, adopter, modifier ou abroger des règle-

ments administratifs qui ne sont pas incompa-
tibles avec la présente loi ou la déclaration

pour, selon le cas :

a) régir le nombre, les qualités requises, la

mise en candidature, l'élection, la dé-

mission, la destitution, le mandat et la

rémunération des administrateurs, sous

réserve du paragraphe (2);

b) réglementer les réunions du conseil, la

forme de ces réunions ainsi que le quo-

rum et les fonctions du conseil;

c) prévoir que le quorum pour la conduite

des affaires à une assemblée des pro-

priétaires est constitué des propriétaires

de 33 '^3 pour cent des parties privatives

de l'association, sous réserve du para-

graphe 50 (2);

d) régir la nomination, la rémunération,

les fonctions, les devoirs, la démission

et la destitution des mandataires, diri-

geants et employés de l'association et,

le cas échéant, la sûreté qu'ils doivent

lui fournir;

e) sous réserve du paragraphe (3), autori-

ser des emprunts pour réaliser la mis-

sion" de l'association et accomplir les

devoirs de celle-ci;

f) autoriser l'association à s'opposer aux

évaluations prévues par la Loi sur l'éva-

luation foncière au nom des proprié-

taires si elle leur donne un avis des op-

positions, et autoriser le paiement des

frais des oppositions sur les dépenses

communes;

g) régir l'évaluation et la perception des

contributions aux dépenses communes;

h) indiquer ce qui constitue une partie pri-

vative normale pour chaque catégorie

de parties privatives précisée dans le

règlement administratif afin de détermi-

ner à qui incombe la responsabilité de

la réparation des améliorations à la

Règlements

administra-

tifs
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Rcmuncr-

aiion of

direcioTN

Borrowing

by-law

Avscvsmcni

complaint

(i) to extend the circumstances described

in subsection 105 (2) under which an

amount shall be added to the common

expenses payable for an owner's unit

for the purposes of subsection 105 (3);

(j) to govern the maintenance of the units

and common elements;

(k) to restrict the use and enjoyment that

persons other than occupants of the

units may make of the common ele-

ments and assets of the corporation,

subject to any agreement made by the

corporation with respect to the use and

enjoyment of its common elements and

assets that it shares with another person;

(1) to govern the management of the prop-

erty;

(m) to govern the use and management of

the assets of the corporation;

(n) to specify duties of the corporation in

addition to the duties set out in this Act

and the declaration;

(o) to establish the procedure with respect

the mediation of disputes or disagree-

ments between the corporation and the

Q for thf» niirnoçp of «prtinn 1?^

San»c

to the mediation of disputes or disagree-

'>etween the corporation and the

owners for the purpose of section 125

or 132; or

(p) to govern the conduct generally of the

affairs of the corporation.

(2) A by-law relating to the remuneration

of directors shall fix the remuneration and the

period not exceeding three years for which it

is to be paid.

(3) A corporation shall not borrow money
for expenditures not listed in the budget for

the current fiscal year unless it has passed a

by-law under clause (I) (e) specifically to

authorize the borrowing.

(4) If the board has made a by-law under
clau.se (1) (0. the corporation shall have the

capacity and authority to make a complaint
under section 40 of the Assessment Act on
behalf of owners but shall not be liable for an
alteration in the assessment of a unit or for
any other matter relating to the complaint,
except for the costs of the complaint.

(5) Despite a by-law made under clause (1)
(f). on written notice to the board and to the

suite de dommages et de la souscription

d'une assurance à leur égard;

i) élargir les circonstances visées au para-

graphe 105 (2) dans lesquelles un mon-

tant est ajouté aux dépenses communes
payables à l'égard de la partie privative

d'un propriétaire pour l'application du

paragraphe 105 (3);

j) régir l'entretien des parties privatives et

des parties communes;

k) limiter l'usage et la jouissance que des

personnes autres que les occupants de

parties privatives peuvent faire des par-

ties communes et des biens de l'asso-

ciation, sous réserve de toute conven-

tion conclue par l'association à l'égard

de l'usage et de la jouissance de ses

parties communes et de ses biens

qu'elle partage avec une autre per-

sonne;

I) régir la gestion de la propriété;

m) régir l'utilisation et la gestion des biens

de l'association;

n) préciser les devoirs de l'association au-

tres que ceux énoncés dans la présente

loi et dans la déclaration;

o) établir la procédure à suivre à l'égard

de la médiation des différends ou des

désaccords entre l'association et les

propriétaires pour l'application de l'ar-

ticle 125 ou 132;

p) régir la conduite générale des affaires

de l'association.

(2) Le règlement administratif concernant

la rémunération des administrateurs fixe

celle-ci ainsi que la période maximale de trois

ans pendant laquelle elle doit être versée.

(3) L'association ne doit pas contracter

d'emprunt pour des dépenses non inscrites au

budget pour l'exercice en cours à moins
qu'elle n'ait adopté un règlement administratif

en vertu de l'alinéa (I) e) qui l'y autorise

spécifiquement.

(4) Si le conseil a adopté un règlement ad-

ministratif en vertu de l'alinéa (\) f), l'asso-

ciation a la capacité et le pouvoir de porter

plainte en vertu de l'article 40 de la Loi sur

l'évaluation foncière au nom des propriétaires,

mais elle ne doit pas être tenue responsable

d'aucune modification de l'évaluation fon-

cière touchant une partie privative ni d'aucune
autre question ayant trait à la plainte, excep-
tion faite des frais engagés pour la plainte.

(5) Malgré l'adoption d'un règlement admi-
nistratif en vertu de l'alinéa (I) f), un proprié-

Rémunéra-
tion des ad-

ministrateurs

Règlement

administratif

d'emprunt

Plainte en

matière

d'évaluation

foncière

Idem
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By-laws to

be reason-

able

Same,

proposed

by-laws

Inconsistent

provisions

Registration

Assessment Review Board given before the

hearing of a complaint under section 40 of the

Assessment Act, an owner may withdraw a

complaint that the corporation has made on

the owner's behalf.

(6) The by-laws shall be reasonable and

consistent with this Act and the declaration.

(7) By-laws proposed by the declarant

before the registration of a declaration and

description shall be reasonable and consistent

with this Act and the proposed declaration.

(8) If any provision in a by-law or a pro-

posed by-law is inconsistent with the provi-

sions of this Act, the provisions of this Act

shall prevail and the by-law or proposed by-

law, as the case may be, shall be deemed to be

amended accordingly.

(9) For each by-law of a corporation, an

officer of the corporation shall certify a copy

of the by-law as a true copy and the corpora-

tion shall register the copy in,

(a) the land titles division of the land regis-

try office within the boundaries of

which division the land described in the

description is situated, if the land regis-

try office has a land titles division; or

(b) the registry division of the land registry

office within the boundaries of which

division the land described in the

description is situated, if the land regis-

try office does not have a land titles

division.

(10) A by-law is not effective until,

(a) the owners of a majority of the units of

the corporation vote in favour of con-

firming it, with or without amendment;

and

(b) a copy of it is registered in accordance

with subsection (9).

(11) Despite subsection (10), a by-law pro-

posed by the declarant before the registration

of the declaration and description shall be

effective until it is replaced or confirmed by a

by-law of the corporation that takes effect in

accordance with subsection (10).

Occupancy 57. (1) Subject to section 56, the board

b^-law'*^
may, by resolution, make, amend or repeal

When by-law

effective

Same, pro-

posed by-law

taire peut, sur avis écrit remis au conseil et à

la Commission de révision de l'évaluation

foncière avant la tenue d'une audience au su-

jet d'une plainte portée en vertu de l'article 40
de la Loi sur l'évaluation foncière, retirer la

plainte que l'association a portée en son nom.

(6) Les règlements administratifs doivent Règlements

être raisonnables et compatibles avec la pré-
^dmmistra-

^ '^
tifs raison-

nablessente loi et la déclaration.

Incompatibi-

lité

(7) Les règlements administratifs proposés idem, règie-

par le déclarant avant l'enregistrement d'une "l^ntsadmi-

j^, . ,, , .. ,. ^ nistratifs
declaration et d une description doivent être proposés

raisonnables et compatibles avec la présente

loi et la déclaration proposée.

(8) En cas d'incompatibilité entre un règle-

ment administratif ou un règlement adminis-

tratif proposé et les dispositions de la présente

loi, ces dernières l'emportent et le règlement

administratif ou le règlement administratif

proposé, selon le cas, est réputé modifié en

conséquence.

(9) Pour chaque règlement administratif Enregistre-

d'une association, un dirigeant de l'associa- "^^"^

tion en certifie une copie comme étant une

copie conforme et l'association enregistre la

copie :

a) dans la division d'enregistrement des

droits immobiliers du bureau d'enregis-

trement immobilier dans les limites de

laquelle est situé le bien-fonds décrit

dans la description, si ce bureau a une

telle division;

b) dans la division d'enregistrement des

actes du bureau d'enregistrement im-

mobilier dans les limites de laquelle est

situé le bien-fonds décrit dans la

description, si ce bureau n'a pas de

division d'enregistrement des droits im-

mobi4iers.

(10) Le règlement administratif n'entre en Entrée en

vigueur qu'une fois les conditions suivantes
r^g^emem

réunies : administratif

a) les propriétaires de la majorité des par-

ties privatives de l'association votent en

faveur de sa confirmation, avec ou sans

modification;

b) une copie de celui-ci a été enregistrée

conformément au paragraphe (9).

(11) Malgré le paragraphe (10), un règle-

ment administratif proposé par le déclarant

avant l'enregistrement de la déclaration et de

la description est en vigueur jusqu'à ce qu'il

soit remplacé ou confirmé par un règlement

administratif de l'association qui entre en vi-

gueur conformément à ce paragraphe.

57. (1) Sous réserve de l'article 56, le con-

seil peut, par voie de résolution, adopter, mo-

Idem. règle-

ment admi-

nistratif

proposé

Règlement

administratif

établissant

des normes

d'occupation
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by-laws not contrary to this Act or the declara-

tion that establish standards for the occupancy

of units of the corporation for residential pur-

poses.

Standards (2) The Standards shall be,

(a) the occupancy standards contained in a

by-law passed by the council of a

municipality in which the land of the

corporation is situated; or

(b) subject to the regulations made under

this Act, standards that are not more

restrictive than standards that are in

accordance with the maximum occu-

pancy for each unit based on the maxi-

mum occupancy for which the building

in which the units are located is

designed.

Prohibition

Assessments

Part of

common
expenses

Rules

(3) A by-law passed under subsection (1)

may prohibit persons from occupying units of

the corporation that do not comply with the

standards set out in the by-law.

(4) If the board has passed a by-law under

subsection (1) and a person contravenes the

standards for the occupancy of a unit set out in

the by-law, the board may, by resolution, levy

against the unit.

(a) an assessment for the amount that rea-

sonably reflects the amount by which

the contravention increases the cost of

maintaining the common elements and

repairing them after damage; and

(b) an assessment for the amount that rea-

sonably reflects the amount by which
the contravention increases the cost of

using the utilities that form part of the

common expenses.

(5) The assessments mentioned in subsec-

tion (4) shall form part of the contribution to

the common expenses payable for the unit.

58. (I) The board may make, amend or

repeal rules respecting the use of common ele-

ments and units to,

(a) promote the safety, security or welfare
of the owners and of the property and
assets of the corporation; or

(b) prevent unreasonable interference with
the use and enjoyment of the common

Normes

difier ou abroger des règlements administratifs

qui ne sont pas incompatibles avec la présente

loi ou la déclaration pour établir des normes

d'occupation de parties privatives de l'asso-

ciation affectées à l'habitation.

(2) Les normes sont, selon le cas :

a) les normes d'occupation contenues dans

un règlement municipal adopté par le

conseil d'une municipalité où le bien-

fonds de l'association est situé;

b) sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, les

normes qui ne sont pas plus restrictives

que celles qui sont conformes à l'occu-

pation maximale prévue pour chaque

partie privative compte tenu de l'occu-

pation maximale pour laquelle est con-

çu le bâtiment dans lequel sont situées

les parties privatives.

(3) Le règlement administratif adopté en interdiction

vertu du paragraphe (1) peut interdire à des

personnes d'occuper des parties privatives de

l'association qui ne sont pas conformes aux

normes énoncées dans le règlement adminis-

tratif.

(4) Si le conseil a adopté un règlement ad- impôts

ministratif en vertu du paragraphe (1) et

qu'une personne contrevient aux normes d'oc-

cupation d'une partie privative énoncées dans

le règlement administratif, le conseil peut, par

voie de résolution, prélever à l'égard de la

partie privative :

a) d'une part, un montant qui reflète rai-

sonnablement l'augmentation, suite à la

contravention, du coût d'entretien des

parties communes et de réparation de

celles-ci à la suite de dommages;

b) d'autre part, un montant qui reflète rai-

sonnablement l'augmentation, suite à la

contravention, du coût d'utilisation des

services qui font partie des dépenses

communes.

(5) Les montants visés au paragraphe (4) Dépenses

font partie de la contribution aux dépenses
<^o"i"'""^s

communes payable à l'égard de la partie pri-

vative.

58. (1) Le conseil peut adopter, modifier Règles

ou abroger des règles relatives à l'usage des

parties communes et des parties privatives, se-

lon le cas :

a) promouvoir la protection, la sécurité ou
le bien-être des propriétaires ainsi que
de la propriété et des biens de l'associa-

tion;

b) empêcher que soient gênés déraisonna-

blement l'usage et la jouissance des
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Rules to be

reasonable

Same, pro-

posed rules

Inconsistent

provisions

Amendment
by owners

Notice of

rule

elements, the units or the assets of the

corporation.

(2) The rules shall be reasonable and con-

sistent with this Act, the declaration and the

by-laws.

(3) Rules proposed by the declarant before

the registration of a declaration and descrip-

tion shall be reasonable and consistent with

this Act, the proposed declaration and the pro-

posed by-laws.

(4) If any provision in a rule or a proposed

rule is inconsistent with the provisions of this

Act, the provisions of this Act shall prevail

and the rule or proposed rule, as the case may
be, shall be deemed to be amended accord-

ingly.

(5) The owners may amend or repeal a rule

at a meeting of owners duly called for that

purpose.

(6) Upon making, amending or repealing a

rule, the board shall give a notice of it to the

owners that includes,

(a) a copy of the rule as made, amended or

repealed, as the case may be;

(b) a statement of the date that the board

proposes that the rule will become
effective; and

(c) a statement that the owners have the

right to requisition a meeting under sec-

tion 46 and the rule becomes effective

at the time determined by subsections

(7) and (8).

(7) Subject to subsection (8), a rule is not

effective until,

(a) the owners approve it at a meeting of

owners, if the board receives a requisi-

tion for the meeting under section 46
within 30 days after the board has given

notice of the rule to the owners; or

(b) 30 days after the board has given notice

of the rule to the owners, if the board

does not receive a requisition for the

meeting under section 46 within those

30 days.

Same (g) A rule or an amendment to a rule that

has substantially the same purpose or effect as

a rule that the owners have previously

amended or repealed within the preceding two

years is not effective until the owners approve

it, with or without amendment, at a meeting

duly called for that purpose.

When rule

effective

parties communes, des parties priva-

tives ou des biens de l'association.

(2) Les règles doivent être raisonnables et Règles rai-

compatibles avec la présente loi, la déclara-
^^^nnabies

tion et les règlements administratifs.

(3) Les règles proposées par le déclarant idem, règles

avant l'enregistrement d'une déclaration et
p^p^s^^^^

d'une description doivent être raisonnables et

compatibles avec la présente loi, la déclara-

tion proposée et les règlements administratifs

proposés.

(4) En cas d'incompatibilité entre une règle incompatibi-

ou une règle proposée et les dispositions de la
'''^

présente loi, ces dernières l'emportent et la

règle ou la règle proposée, selon le cas, est

réputée modifiée en conséquence.

(5) Les propriétaires peuvent modifier ou Modification

abroger une règle à une assemblée des pro- p^'^J^^
pro-

, ,^ ^v ,- prietaires

pnetaires dûment convoquée a cette fin.

(6) Lorsqu'il adopte, modifie ou abroge une Aviscon-

règle, le conseil en donne aux propriétaires un ^f
™^' ""^

avis qui comprend ce qui suit :

a) une copie de la règle, telle qu'elle est

adoptée, modifiée ou abrogée, selon le

cas;

b) un énoncé indiquant la date que propose

le conseil pour l'entrée en vigueur de la

règle;

c) un énoncé indiquant que les proprié-

taires ont le droit de demander la con-

vocation d'une assemblée en vertu de

l'article 46 et que la règle entre en vi-

gueur au moment fixé par les paragra-

phes (7) et (8).

Entrée en

vigueur

d'une règle

(7) Sous réserve du paragraphe (8), une rè-

gle n'entre en vigueur que, selon le cas :

a) lorsque les propriétaires l'approuvent à

une assemblée des propriétaires, si le

conseil reçoit une demande de convoca-

tion de l'assemblée en vertu de l'article

46 au plus tard 30 jours après qu'il a

remis aux propriétaires un avis concer-

nant la règle;

b) 30 jours après que le conseil a remis

aux propriétaires un avis concernant la

règle, s'il ne reçoit entre temps aucune

demande de convocation de l'assemblée

en vertu de l'article 46.

(8) La règle ou la modification d'une règle 'dem

qui a essentiellement le même but ou le même
effet qu'une règle que les propriétaires ont

déjà modifiée ou abrogée au cours des deux

années précédentes n'entre en vigueur que

lorsque les propriétaires l'approuvent, avec ou

sans modification, à une assemblée dûment

convoquée à cette fin.
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Same, pro- (9) Despite subsection (7), a rule proposed

P°^ ™'* by the declarant before the registration of the

declaration and description shall be effective

until it is replaced or confirmed by a rule of

the corporation that takes effect in accordance

with subsection (7).

Compliance (10) All persons bound by the rules shall

comply with them and the rules may be

enforced in the same manner as the by-laws.

Jomt by-laws

and rales

Application

lo coqxjra-

lioo&

When joint

by-law

effective

joint meet-

ing

Repeal of

joint by-law

Amendment
of joint rule

Notice of

joint rule

59. ( 1 ) The boards of two or more corpora-

tions may make, amend or repeal joint

by-laws or rules governing the use and main-

tenance of shared facilities and services.

(2) A joint by-law or rule is a by-law or

rule, as the case may be, of each corporation.

(3) A joint by-law is not effective until,

(a) the majority of the owners of the units

of each corporation vote in favour of

confirming it, with or without amend-

ment; and

(b) each corporation registers a copy of it

in accordance with subsection 56 (9).

(4) The vote of the owners under clause (3)

(a) may be at a joint meeting of the corpora-

tions duly called for that purpose.

(5) Once a joint by-law is effective, it is

effective until the owners of a majority of the

units of each corporation vote in favour of

repealing it and a copy of the repealing by-law
is registered in accordance with subsection 56
(9).

(6) The owners of each corporation may
amend or repeal a joint rule at a joint meeting
of owners of the corporations or at a meeting
of owners of each corporation if the meeting
has been duly called for that purpose.

(7) Upt>n making, amending or repealing a
joint rule, the board of each corporation shall

give a notice of the joint rule to its owners that

includes,

(a) a copy of the rule as made, amended or
repealed, as the case may be;

(b) a statement of the date that the boards
propose that the rule will become effec-
tive; and

Observation

Règlements

administra-

tifs conjoints

et règles

conjointes

Application

aux associa-

tions

Entrée en

vigueur de

règlements

administra-

tifs conjoints

(9) Malgré le paragraphe (7), une règle pro- 'dem, règle

posée par le déclarant avant l'enregistrement P"""?"-^^^

de la déclaration et de la description est en

vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou

confirmée par une règle de l'association qui

entre en vigueur conformément au paragra-

phe (7).

(10) Toutes les personnes liées par les rè-

gles s'y conforment et celles-ci peuvent être

appliquées de la même façon que les règle-

ments administratifs.

59. (1) Les conseils de deux associations

ou plus peuvent adopter, modifier ou abroger

conjointement des règlements administratifs

ou des règles régissant l'usage et l'entretien

d'installations et de services partagés.

(2) Les règlements administratifs conjoints

ou les règles conjointes, selon le cas, s'appli-

quent à chaque association.

(3) Un règlement administratif conjoint

n'entre en vigueur qu'une fois les conditions

suivantes réunies :

a) la majorité des propriétaires des parties

privatives de chaque association votent

en faveur de sa confirmation, avec ou

sans modification;

b) chaque association en enregistre une

copie conformément au paragraphe

56 (9).

(4) Le vote des propriétaires visé à l'alinéa Assemblée

(3) a) peut être tenu à une assemblée conjointe '^°"J°'"'^

des associations dûment convoquée à cette fin.

(5) Une fois le règlement administratif con-

joint en vigueur, il le demeure jusqu'à ce que
les propriétaires de la majorité des parties pri-

vatives de chaque association votent en faveur

de son abrogation et une copie du règlement

administratif portant abrogation est enregistrée

conformément au paragraphe 56 (9).

(6) Les propriétaires de chaque association

peuvent modifier ou abroger une règle con-

jointe à une assemblée conjointe des proprié-

taires des associations ou à une assemblée des

propriétaires de chaque association si l'assem-

blée a été dûment convoquée à cette fin.

(7) Lorsqu'il adopte, modifie ou abroge une
règle conjointe, le conseil de chaque associa-

tion en donne à ses propriétaires un avis qui

comprend ce qui suit :

a) une copie de la règle, telle qu'elle est

adoptée, modifiée ou abrogée, selon le

cas;

b) un énoncé indiquant la date que propose
le conseil pour l'entrée en vigueur de la

règle;

Abrogation

d'un règle-

ment admi-

nistratif

conjoint

Modification

d'une règle

conjointe

Avis

concernant

une règle

conjointe
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Appointment

by court

(c) a statement that the owners have the

right to requisition a meeting under sec-

tion 46 and the rule becomes effective

at the time determined by subsections

(8), (9) and (10).

(8) Subject to subsection (10), if the board

of any of the corporations receives a requisi-

tion for a meeting under section 46 within 30
days after it gives notice of the joint rule to its

owners, the joint rule is not effective until the

owners approve it at a joint meeting of owners
of the corporations or at a meeting of owners

of each corporation.

(9) Subject to subsection (10), if the board

of none of the corporations receives a requisi-

tion for a meeting under section 46 within 30

days after it gives notice of the joint rule to its

owners, the joint rule is not effective until 30

days after the board of each corporation has

given notice of the joint rule to its owners.

(10) A joint rule or an amendment to a joint

rule that has substantially the same purpose or

effect as a joint rule that the owners have

previously amended or repealed within the

preceding two years is not effective until the

owners of each corporation approve it, with or

without amendment, at a joint meeting of

owners of the corporations or at a meeting of

owners of each corporation duly called for that

purpose.

Auditors and Financial Statements

60. (1) At their first meeting, the owners

shall appoint one or more persons qualified to

be auditors to hold office as auditors until the

close of the next annual general meeting and,

if the owners do not do so, the board shall

make the necessary appointments as expedi-

tiously as possible.

(2) At each annual general meeting, the

owners shall appoint one or more persons

qualified to be auditors to hold office as audit-

ors until the close of the next annual general

meeting and, if the owners do not do so, the

auditor in office continues in office until a

successor is appointed.

(3) If for any reason no auditor is appointed

as required by this section, the Ontario Court

(General Division) may, on the application of

an owner,

c) un énoncé indiquant que les proprié-

taires ont le droit de demander la con-

vocation d'une assemblée en vertu de
l'article 46 et que la règle entre en vi-

gueur au moment fixé par les paragra-

phes (8), (9) et (10).

(8) Sous réserve du paragraphe (10), si le

conseil de l'une ou l'autre des associations

reçoit une demande de convocation d'une as-

semblée en vertu de l'article 46 au plus tard

30 jours après qu'il remet à ses propriétaires

un avis concernant la règle conjointe, celle-ci

n'entre en vigueur que lorsque les proprié-

taires l'approuvent à une assemblée conjointe

des propriétaires des associations ou à une as-

semblée des propriétaires de chaque associa-

tion.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), si le

conseil d'aucune des associations ne reçoit

une demande de convocation d'une assemblée

en vertu de l'article 46 au plus tard 30 jours

après qu'il remet à ses propriétaires un avis

concernant la règle conjointe, celle-ci n'entre

en vigueur que 30 jours après que le conseil de

chaque association a remis à ses propriétaires

un avis concernant la règle conjointe.

(10) La règle conjointe ou la modification

d'une règle conjointe qui a essentiellement le

même but ou le même effet qu'une règle con-

jointe que les propriétaires ont déjà modifiée

ou abrogée au cours des deux années précé-

dentes n'entre en vigueur que lorsque les pro-

priétaires de chaque association l'approuvent,

avec ou sans modification, à une assemblée

conjointe des propriétaires des associations ou

une assemblée des propriétaires de chaque

association dûment convoquée à cette fin.

Vérificateurs et états financiers

60. (1) À leur première assemblée, les pro-

priétaires nomment une ou plusieurs personnes

compétentes à titre de vérificateurs qui occu-

pent leur charge à ce titre jusqu'à la clôture de

l'assemblée générale annuelle suivante. Si les

propriétaires ne le font pas, le conseil procède

aux nominations nécessaires aussi rapidement

que possible.

(2) À chaque assemblée générale annuelle,

les propriétaires nomment une ou plusieurs

personnes compétentes à titre de vérificateurs

qui occupent leur charge à ce titre jusqu'à la

clôture de l'assemblée générale annuelle sui-

vante. Si les propriétaires ne le font pas, le

vérificateur en fonction continue d'occuper sa

charge jusqu'à la nomination de son succes-

seur.

(3) Si, pour quelque raison que ce soit, au-

cun vérificateur n'est nommé contrairement

au présent article, la Cour de l'Ontario (Divi-

Entrée en

vigueur

d'une règle

conjointe

Idem, aucune

demande

Idem, règle

antérieure

Nomination

du vérifica-

teur

Idem, années

subséquentes

Nomination

judiciaire
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(a) appoint one or more persons qualified

to be auditors to hold office as auditors

until the close of the next annual gen-

eral meeting;

(b) fix the remuneration that the corpora-

tion shall pay for the services of the

auditor who is appointed; and

(c) fix the amount that the corporation shall

pay to the owner for the cost of the

application.

(4) The corporation shall give notice in

writing to an auditor of the appointment

immediately after the appointment is made.

(5) The owners of a corporation shall not

appoint auditors under subsection (2) at an

annual general meeting if,

(a) a turn-over meeting has been held under

section 43;

(b) the corporation consists of fewer than

25 units; and

(c) as of the date of the meeting, all the

owners consent in writing to dispense

with the audit mentioned in subsection

67 (1) until the next annual general

meeting.

61. No person shall act as auditor of a cor-

poration if the person,

(a) is a director, officer or employee of the

corporation;

(b) is a manager under an agreement for the

management of the property of the cor-

poration;

(c) has an interest in a contract to which
the corporation is a party; or

(d) is a partner, employer or employee of a

person mentioned in clause (a) or (b).

62. The remuneration of an auditor shall

be fixed,

(a) by the owners if the auditor is

appointed by the owners; or

(b) by the board if authorized by the
owners to do so or if the auditor is

appointed by the board.

63. ( 1 ) The owners may remove an auditor
before the expiration of the auditor's term of
office at a meeting duly called for that pur-
pose.

Avis de

nomination

sion générale) peut, à la requête d'un proprié-

taire, faire ce qui suit :

a) nommer une ou plusieurs personnes

compétentes à titre de vérificateurs qui

occupent leur charge à ce titre jusqu'à

la clôture de l'assemblée générale an-

nuelle suivante;

b) fixer la rémunération que l'association

doit verser pour les services du vérifica-

teur qui est nommé;

c) fixer le montant que l'association doit

verser au propriétaire pour couvrir les

frais de la requête.

(4) Lorsqu'un vérificateur a été nommé,
l'association l'en avise par écrit immédiate-

ment après la nomination.

(5) Les propriétaires d'une association ne Exception

doivent nommer aucun vérificateur aux termes

du paragraphe (2) à une assemblée générale

annuelle si les conditions suivantes sont ré-

unies :

a) une assemblée destinée au transfert des

pouvoirs a été tenue aux termes de l'ar-

ticle 43;

b) l'association comprend moins de 25

parties privatives;

c) à la date de l'assemblée, tous les pro-

priétaires consentent par écrit à ne pas

faire faire la vérification visée au para-

graphe 67 (1) avant la prochaine assem-

blée générale annuelle.

61. Nul ne doit agir comme vérificateur Qualités

d'une association si, selon le cas :

requises

a) il est administrateur, dirigeant ou em-
ployé de l'association;

b) il est un gérant chargé, aux termes

d'une entente, de la gestion de la pro-

priété de l'association;

c) il a un intérêt sur un contrat auquel l'as-

sociation est partie;

d) il est associé, employeur ou employé
d'une personne mentionnée à l'alinéa a)

ou b).

62. La rémunération du vérificateur est Rémunéra-

fixée :

''""

a) soit par les propriétaires, si le vérifica-

teur a été nommé par eux;

b) soit par le conseil, s'il est autorisé à ce

faire par les propriétaires ou si le vérifi-

cateur est nommé par lui.

63. (1) Les propriétaires peuvent destituer Destitution

un vérificateur avant la fin de son mandat à

une assemblée dûment convoquée à cette fin.
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(2) If the owners remove an auditor under

subsection (1), they shall, at the same meet-

ing, appoint a person qualified to be an auditor

to act as auditor for the remainder of the term

of the auditor who was removed.

(3) The removal of an auditor and the

appointment of an auditor under subsection (2)

require the approval of the majority of votes

cast by the owners who are present at the

meeting in person or by proxy.

(4) At least 30 days before giving the

owners notice of a meeting for the purpose of

removing an auditor, the person calling the

meeting shall give to the auditor,

(a) written notice of the intention to call

the meeting, specifying the date on

which the notice of the meeting is pro-

posed to be mailed;

(b) a statement of the name of the auditor

who is proposed to be removed and the

reasons for the removal; and

(c) a copy of all material proposed to be

sent to the owners in connection with

the meeting.

(5) An auditor may make written represen-

tations to the corporation concerning the pro-

posed removal of the auditor or the appoint-

ment of another person to fill the office of

auditor.

(6) In order to make representations under

subsection (5), an auditor shall send them to

the person calling the meeting at least three

days before the mailing of the notice of the

meeting.

(7) The person calling the meeting shall, at

the expense of the corporation, include in the

notice of the meeting,

(a) a statement of the name of the auditor

who is proposed to be removed and the

reasons for the removal; and

(b) a copy of all representations received.

64. (1) A resignation of an auditor

becomes effective at the time a written resig-

nation is delivered to the corporation or at the

time specified in the resignation, whichever is

later.

(2) In a resignation, the auditor may make
written representations to the corporation con-

cerning the resignation and in that case the

corporation shall attach a copy of the repre-

sentations to the notice of the next meeting of

owners.

(2) S'ils destituent un vérificateur aux Remplace-

termes du paragraphe (1), les propriétaires
'"®"'

nomment, à la même assemblée, une personne
compétente à titre de vérificateur pour le rem-
placer jusqu'à la fin de son mandat.

(3) La destitution d'un vérificateur et la Approbation

nomination d'un autre vérificateur aux termes

du paragraphe (2) nécessitent l'approbation de
la majorité des voix exprimées par les proprié-

taires présents ou représentés par procuration à

l'assemblée.

Avis au

vérificateur
(4) Au moins 30 jours avant de donner aux

propriétaires un préavis de la tenue d'une as-

semblée en vue de destituer un vérificateur, la

personne qui convoque l'assemblée donne à

celui-ci :

a) un avis écrit de son intention de convo-

quer l'assemblée, précisant la date pro-

posée pour l'envoi du préavis de la te-

nue de l'assemblée;

b) un état indiquant le nom du vérificateur

devant être destitué et les motifs de la

destitution;

c) une copie de tous les documents devant

être envoyés aux propriétaires relative-

ment à l'assemblée.

(5) Le vérificateur peut présenter à l'asso- Droit dépré-

ciation des observations écrites sur la destitu-
o5"e^^at^ions

tion proposée du vérificateur ou la nomination

d'une autre personne au poste de vérificateur.

(6) Le vérificateur qui désire présenter des Méthode

observations en vertu du paragraphe (5) doit

les faire parvenir à la personne qui convoque

l'assemblée au moins trois jours avant que soit

posté le préavis de la tenue de l'assemblée.

(7) La personne qui convoque l'assemblée Préavis de la

joint ce qui suit au préavis de la tenue de
a^^sembiér

l'assemblée, aux frais de l'association :

a) un état indiquant le nom du vérificateur

devant être destitué et les motifs de la

destitution;

b) une copie de toutes les observations re-

çues.

64. (1) La démission d'un vérificateur Démission

prend effet à la date où la lettre de démission

est remise à l'association ou à la date qui y est

précisée si celle-ci est postérieure à l'autre.

(2) Dans sa lettre de démission, le vérifica- Observations

teur peut faire des observations par écrit à

l'association au sujet de sa démission, auquel

cas l'association joint une copie des observa-

tions au préavis de la tenue de la prochaine

assemblée des propriétaires.
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65. (1) If a vacancy arises in the office of

auditor, the directors may appoint any person

qualified to be an auditor to hold office as

auditor to fill the vacancy.

(2) An auditor appointed under subsection

(1) shall hold office until the close of the next

annual general meeting or until a successor is

appointed, whichever is later.

66. (1) A corporation shall have its finan-

cial statements prepared in the prescribed

manner and in accordance with generally

accepted accounting principles as are pre-

scribed.

Contents (2) The financial statements shall include,

(a) a balance sheet;

(b) a statement of general operations;

(c) a statement of changes in financial

position;

(d) a statement of reserve fund operations;

(e) prescribed information relating to the

reserve fund study and the operation of

the reserve fund;

(0 an indication of the aggregate remuner-

ation paid to the directors in that capac-

ity and the aggregate remuneration paid

to the officers in that capacity; and

(g) the additional statements or information

that the regulations made under this Act

require.

Approval

Form of

approval

Audit

Righl of

accevs

(3) The board shall approve the financial

statements before placing them before an

annual general meeting.

(4) The approval shall be evidenced by the

signature at the bottom of the balance sheet by
two of the directors duly authorized to sign.

67. (1) The auditor shall, every year, make
the examination that is necessary in order to

make an annual report on the financial state-

ments to the corporation on behalf of the

owners.

(2) The auditor has right of access at all

times to all records, documents, accounts and
vouchers of the corporation and is entitled to

require from the directors, officers and
employees of the corporation or from persons
under contract to the corporation to manage
the property or its assets the information and
explanations that, in the auditor's opinion, are

necessary in order to make the report.

65. (1) S'il survient une vacance au poste Postes

de vérificateur, les administrateurs peuvent

nommer une personne compétente à titre de

vérificateur qui occupe sa charge à ce titre

pour combler la vacance.

(2) Le vérificateur nommé aux termes du Mandat

paragraphe (1) occupe sa charge jusqu'à la

clôture de l'assemblée générale annuelle sui-

vante ou jusqu'à ce qu'un remplaçant soit

nommé, selon la dernière de ces éventualités.

66. (1) L'association fait préparer ses états États fman-

financiers de la manière prescrite et selon les
'^^"^

principes comptables généralement reconnus

qui sont prescrits.

(2) Les états financiers comprennent ce qui Contenu

suit :

a) un bilan;

b) un état des opérations générales;

c) un état de l'évolution de la situation

financière;

d) un état des opérations du fonds de ré-

serve;

e) les renseignements prescrits reliés à

l'étude du fonds de réserve et à l'admi-

nistration du fonds de réserve;

une indication de la rémunération totale

payée aux administrateurs et aux diri-

geants en tant que tels;

g) les états ou renseignements additionnels

qu'exigent les règlements pris en appli-

cation de la présente loi.

(3) Le conseil approuve les états financiers Approbation

avant de les présenter à l'assemblée générale

annuelle.

Forme de

l'approbation

Vérification

(4) L'approbation est attestée par la signa-

ture, au bas du bilan, de deux des administra-

teurs dûment autorisés à signer.

67. (1) Chaque année, le vérificateur pro-

cède à l'examen nécessaire pour lui permettre

de présenter, au nom des propriétaires, un rap-

port annuel sur les états financiers à l'associa-

tion.

(2) Le vérificateur a droit d'accès en tout Droit d'accès

temps aux dossiers, documents, comptes et

pièces justificatives de l'association. Il a le

droit d'exiger des administrateurs, dirigeants

et employés de l'association ou des personnes
avec lesquelles celle-ci a conclu un contrat

pour gérer la propriété ou ses biens les rensei-

gnements et explications qui, de l'avis du véri-

ficateur, sont nécessaires pour lui permettre de
présenter le rapport.
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(3) The auditor's report shall be prepared in

the prescribed manner and in accordance with

generally accepted auditing standards as are

prescribed.

(4) The auditor shall include in the report

the statements that the auditor considers nec-

essary if the corporation's financial statements

are not in accordance with the requirements of

this Act and the regulations made under it.

(5) The auditor shall state in the report

whether the statement of reserve fund oper-

ations and any other prescribed information

relating to the operation of the reserve fund

and contained in the financial statements do
not fairly present the information contained în

the reserve fund studies that the auditor has

received.

(6) The auditor shall present the auditor's

report to the audit committee described in sub-

section 68 (1) or to the board if there is no
audit committee.

(7) Except with respect to the contents of

the report, no action or other proceeding for

damages shall be instituted against an auditor

or a former auditor for any oral or written

statement made in good faith in the execution

or intended execution of the duty as auditor

under this Act.

68. (1) If the number of directors of the

corporation is more than six, the directors may
elect annually from among their number a

committee to be known as the audit committee

to hold office until the next annual general

meeting.

(2) The audit committee shall be composed
of at least three directors and the majority of

committee members shall not consist of offic-

ers or employees of the corporation.

(3) On receiving the financial statements,

the auditor's report and an amended auditor's

report, if any, the audit committee shall review

them and submit them to the board.

(4) The auditor has the right to appear

before and be heard at any meeting of the

audit committee and shall appear before the

committee when the committee so requires.

(5) At the request of the auditor, the audit

committee shall convene a meeting of the

committee to consider all matters the auditor

believes should be brought to the attention of

the board or the committee members.

69. (1) The board shall place before each

annual general meeting,

(a) the financial statements as approved by

the board;

(3) Le rapport du vérificateur est préparé de
la manière prescrite et selon les normes de
vérification généralement reconnues qui sont

prescrites.

(4) Le vérificateur inclut dans le rapport les

déclarations qu'il estime nécessaires si les

états financiers de l'association ne sont pas
conformes aux exigences de la présente loi et

de ses règlements d'application.

(5) Le vérificateur déclare dans le rapport

si l'état des opérations du fonds de réserve et

les autres renseignements prescrits concernant

l'administration du fonds de réserve que com-
prennent les états financiers ne reflètent pas

équitablement les renseignements contenus

dans les études du fonds de réserve qu'il a

reçues.

(6) Le vérificateur présente son rapport au

comité de vérification visé au paragraphe 68

(1) ou, en l'absence d'un tel comité, au con-

seil.

(7) Sauf à l'égard du contenu du rapport,

sont irrecevables les actions ou autres ins-

tances en dommages-intérêts introduites con-

tre un vérificateur ou un ancien vérificateur

pour un énoncé oral ou écrit fait de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel des fonc-

tions prévues par la présente loi.

68. (1) Si l'association compte plus de six

administrateurs, ceux-ci peuvent élire chaque

année parmi eux un comité appelé comité de

vérification dont les membres occupent leur

charge jusqu'à l'assemblée générale annuelle

suivante.

(2) Le comité de vérification se compose
d'au moins trois administrateurs dont la majo-

rité ne doivent pas être des dirigeants ou des

employés de l'association.

(3) Sur réception des états financiers, du

rapport du vérificateur et d'un rapport modifié

du vérificateur, le cas échéant, le comité de

vérification examine ceux-ci et les présente

ensuite au conseil.

(4) Le vérificateur a le droit de se présenter

aux réunions du comité de vérification et d'y

être entendu. Il doit s'y présenter lorsque le

comité le lui demande.

(5) Le comité de vérification se réunit, à la

demande du vérificateur, afin d'examiner

toutes les questions qui, selon le vérificateur,

devraient être portées à l'attention du conseil

ou des membres du comité.

69. (1) Le conseil présente à chaque as-

semblée générale annuelle les documents sui-

vants :

a) les états financiers approuvés par le

conseil;

Normes
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(b) the auditor's report; and

(c) all further information respecting the

financial position of the corporation

that the by-laws of the corporation

require.

(2) The corporation shall attach to the

notice of the annual general meeting a copy of

the financial statements and the auditor's

report.

70. (1) The auditor is entitled to attend a

meeting of owners and to be heard on any part

of the business of the meeting that concerns

the office of the auditor.

(2) The corporation shall give the auditor

notice of all meetings of owners and all other

communications relating to the meetings that

the owners are entitled to receive.

(3) The corporation or an owner may
require that an auditor or a former auditor

attend a meeting of owners for the purpose of

answering inquiries described in subsection

(6) by giving written notice to the person

whose attendance is required, at least five

days before the meeting, that the person's

presence is required.

(4) An owner who gives written notice to

an auditor or former auditor under subsection

(3) shall give a copy of the notice to the cor-

poration.

(5) If an auditor or a former auditor is

required to attend a meeting of owners, the

corporation shall compensate the auditor or

former auditor, as the case may be, for expen-

ses and pay the reasonable remuneration that

it deems appropriate.

(6) At a meeting of owners, the auditor or

former auditor, as the case may be, if present,

shall answer inquiries concerning the basis

upon which the person formed the opinion

stated in the person's reports.

71. (1) The board shall amend the corpor-

ation's financial statements if facts come to

the attention of the directors or officers of a
corporation after the annual general meeting
and the facts require a material adjustment to

the financial statements that were presented at

the meeting.

(2) Immediately after making an amend-
ment, the corporation shall send to the auditor
a statement of the facts that gave rise to the
amendment and a copy of the amended finan-

cial statements.

(3) On receiving the statements furnished
under subsection (2), the auditor shall amend
the auditor's report if the auditor is of the

b) le rapport du vérificateur;

c) les renseignements supplémentaires re-

latifs à la situation financière de l'asso-

ciation qu'exigent les règlements admi-

nistratifs de l'association.

(2) L'association joint au préavis de la te-

nue de l'assemblée générale annuelle une co-

pie des états financiers et le rapport du vérifi-

cateur.

70. (1) Le vérificateur a le droit d'assister

aux assemblées des propriétaires et d'y être

entendu sur les points qui concernent la charge

du vérificateur.

(2) L'association donne au vérificateur les

préavis de la tenue de toutes les assemblées

des propriétaires et les autres communications

ayant trait à ces assemblées auxquelles ont

droit les propriétaires.

(3) L'association ou un propriétaire peut

exiger qu'un vérificateur ou un ancien vérifi-

cateur assiste à une assemblée des proprié-

taires afin de répondre aux questions visées au

paragraphe (6) en donnant à la personne dont

la présence est exigée, au moins cinq jours

avant l'assemblée, un préavis écrit exigeant sa

présence.

(4) Le propriétaire qui donne un préavis

écrit à un vérificateur ou à un ancien vérifica-

teur en vertu du paragraphe (3) en remet une

copie à l'association.

(5) Si un vérificateur ou un ancien vérifica-

teur est tenu d'assister à une assemblée des

propriétaires, l'association lui rembourse ses

frais et lui verse la rémunération raisonnable

qu'elle estime appropriée.

(6) À une assemblée des propriétaires, le

vérificateur ou l'ancien vérificateur, selon le

cas, s'il est présent, répond aux questions qui

lui sont posées au sujet des données sur les-

quelles il a fondé l'avis exprimé dans ses rap-

ports.

7L (1) Le conseil modifie les états finan-

ciers de l'association si les administrateurs ou
les dirigeants de celle-ci prennent connais-

sance de faits après l'assemblée générale an-

nuelle et que ces faits exigent une modifica-

tion importante des états financiers présentés à

l'assemblée.

(2) Immédiatement après avoir apporté une
modification, l'association fait parvenir au vé-

rificateur un exposé des faits sur lesquels la

modification est fondée et une copie des états

financiers modifiés.

(3) Sur réception des états fournis aux
termes du paragraphe (2), le vérificateur mo-
difie son rapport, s'il est d'avis que cela est
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opinion that it is necessary and in that case

shall present it to the audit committee or to the

board if there is no audit committee.

(4) The board shall mail or deliver a copy

of the amended report to the owners.

(5) If the board does not mail or deliver a

copy of the amended report to the owners

within a reasonable time, the auditor shall

mail or deliver a copy of the amended report

to the owners and the corporation shall reim-

burse the auditor for the reasonable costs

incurred in the mailing or the delivery.

PARTY
SALE AND LEASE OF UNITS

nécessaire, auquel cas il le présente au comité
de vérification ou, en l'absence d'un tel comi-
té, au conseil.

(4) Le conseil poste ou remet une copie du Remise du

rapport modifié aux propriétaires.
"^^^fé

(5) Si le conseil ne poste pas ou ne remet idem

pas une copie du rapport modifié aux proprié-

taires dans un délai raisonnable, le vérificateur

s'en charge et l'association lui rembourse les

frais raisonnables qu'il a engagés pour ce

faire.

PARTIE V
VENTE ET LOCATION DE
PARTIES PRIVATIVES
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72. (1) The declarant shall deliver to every

person who purchases a unit or a proposed

unit from the declarant a copy of the current

disclosure statement made by the declarant for

the corporation of which the unit or proposed

unit forms part.

(2) An agreement of purchase and sale of a

unit or a proposed unit entered into by a

declarant is not binding on the purchaser until

the declarant has delivered to the purchaser a

copy of the current disclosure statement.

(3) A disclosure statement shall specify the

date on which it is made and shall contain,

(a) a table of contents prepared in accord-

ance with subsection (4) and located at

the beginning of the disclosure state-

ment;

(b) a statement indicating,

(i) whether the corporation is a free-

hold condominium corporation or

a leasehold condominium corpora-

tion, and

(ii) if the corporation is a freehold

condominium corporation, the

type of freehold condominium cor-

poration that it is;

(c) a statement of the name and municipal

address of the declarant and the mailing

address of the property or the proposed

property and its municipal address if

available;

(d) a general description of the property or

proposed property including the types

and number of buildings, units and

recreational and other amenities

together with all conditions that apply

to the provision of amenities;

Acquéreur

non lié

Exigences relatives à la divulgation

72. (1) Le déclarant remet à quiconque lui État de

achète une partie privative ou une partie priva-
divulgation

tive projetée un exemplaire de l'état de divul-

gation à jour qu'il a préparé pour l'association

dans laquelle est comprise la partie privative

ou la partie privative projetée.

(2) La convention de vente d'une partie pri-

vative ou d'une partie privative projetée qu'a

conclue un déclarant ne lie l'acquéreur qu'une

fois que le déclarant lui a remis un exemplaire

de l'état de divulgation à jour.

(3) L'état de divulgation précise la date où Contenu

il est préparé et comporte les éléments sui-

vants :

a) un sommaire dressé conformément au

paragraphe (4) et placé au début de

l'état de divulgation;

b) un état indiquant ce qui suit :

(i) si l'association est une association

condominiale de propriété franche

ou une association condominiale

de propriété à bail,

(ii) dans le cas d'une association

condominiale de propriété franche,

le genre d'association condomi-

niale de propriété franche dont il

s'agit;

c) les nom et adresse civique du déclarant

ainsi que l'adresse postale de la proprié-

té ou de la propriété projetée et son

adresse civique, si elle est connue;

d) une description générale de la propriété

ou de la propriété projetée, y compris le

genre et le nombre de bâtiments, de

parties privatives et de commodités, no-

tamment d'installations de loisirs, ainsi
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(e) if the declarant has made an application

for approval described in subsection 9

(4), a summary of the reports, if any,

that the approval authority has required

be made under subsection 9 (4) and the

agreements, if any, that the approval

authority has imposed under subsection

9 (5) as a condition of approval;

(0 a statement indicating whether the

property or part of the property is or

may be subject to the Ontario New
Home Warranty Plan Act or whether the

declarant has enrolled or intends to

enrol the proposed units and common
elements in the Plan within the meaning

of that Act in accordance with the regu-

lations made under that Act;

(g) a statement whether a building on the

property or a unit or a proposed unit has

been converted from a previous use;

(h) a statement whether one or more units

or proposed units may be used for com-
mercial or other purposes not ancillary

to residential purposes;

(i) a statement of the portion of units or

proposed units which the declarant

intends to market in blocks of units to

investors;

(j) a statement of the portion of units or

proposed units, to the nearest antici-

pated 25 per cent, that the declarant

intends to lease;

(k) if construction of amenities is not com-
pleted, a schedule of the proposed com-
mencement and completion dates;

(I) a list of the amenities that the declarant

proposes to provide to the purchaser
during a period of interim occupancy of
a proposed unit under section 80;

(m) a copy of the existing or proposed dec-
laration, by-laws, rules and insurance
trust agreement, if any;

(n) a brief description of the significant
features of all agreements or proposed
agreements mentioned in section III,

112, 1 13 or 1 14 and of all agreements or

que toutes les conditions qui se ratta-

chent à la fourniture des commodités;

e) si le déclarant a présenté une demande

d'approbation visée au paragraphe 9

(4), un résumé des rapports, le cas

échéant, dont l'autorité approbatrice a

exigé la préparation aux termes de ce

paragraphe et les conventions, le cas

échéant, qu'elle a imposées aux termes

du paragraphe 9 (5) comme condition

d'approbation;

f) un état indiquant si la propriété ou une

partie de celle-ci est ou peut être assu-

jettie à la Loi sur le régime de garanties

des logements neufs de l'Ontario ou si

le déclarant a inscrit les parties priva-

tives et parties communes projetées au

Régime au sens de cette loi conformé-

ment aux règlements pris en application

de cette loi ou a l'intention de les y
inscrire;

g) un état indiquant si un bâtiment situé

sur la propriété, une partie privative ou

une partie privative projetée a été affec-

té à une autre fin;

h) un état indiquant si une ou plusieurs

parties privatives ou parties privatives

projetées peuvent être affectées à une

fin commerciale ou autre non subordon-

née à l'habitation;

i) un état indiquant la fraction des parties

privatives ou des parties privatives pro-

jetées que le déclarant a l'intention

d'offrir en blocs de parties privatives

aux investisseurs;

j) un état indiquant la fraction des parties

privatives ou des parties privatives pro-

jetées, aux 25 pour cent anticipés les

plus près, que le déclarant a l'intention

de louer;

k) un calendrier des dates proposées pour
le début et l'achèvement des travaux, si

la construction des commodités n'est

pas terminée;

1) la liste des commodités que le déclarant

envisage de fournir à l'acquéreur pen-

dant la période d'occupation provisoire

d'une partie privative projetée prévue à

l'article 80;

m) une copie de la déclaration, des règle-

ments administratifs, des règles et de
l'entente de fiducie d'assurance exis-

tants ou proposés, le cas échéant;

n) une brève description des principales

caractéristiques de toutes les conven-
tions ou conventions proposées visées à

l'article 111, 112, 113 ou 114 et de
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proposed agreements between the cor-

poration and another corporation;

(o) a statement of whether, to the knowl-

edge of the declarant, the corporation

intends to amalgamate with another

corporation or whether the declarant

intends to cause the corporation to

amalgamate with another corporation

within 60 days of the date of registra-

tion of the declaration and description

for the corporation;

(p) if an amalgamation is intended under

clause (o), a copy of the proposed dec-

laration, description, by-laws and rules

for the amalgamated corporation, if

available;

(q) a copy of the budget statement de-

scribed in subsection (6);

(r) a copy of the budget of the corporation

for the current fiscal year if more than

one year has passed since the registra-

tion of the declaration and description

for the corporation;

(s) a statement setting out the fees or

charges, if any, that the corporation is

required to pay to the declarant or

another person; and

(t) all other material that the regulations

made under this Act require.

(4) The table of contents in the disclosure

statement shall be in the prescribed form, shall

indicate whether the declaration, by-laws,

rules or the proposed declaration, by-laws or

rules of the corporation or any other material

in the disclosure statement deal with the fol-

lowing matters and, if so, shall indicate where

the matters are dealt with:

1 . A statement indicating,

i. whether the corporation is a lease-

hold condominium corporation or

a freehold condominium corpora-

tion, and

ii. if the corporation is a freehold

condominium corporation, the

type of freehold condominium cor-

poration that it is.

The property or part of the property is

or may be subject to the Ontario New
Home Warranties Plan Act or the pro-

posed units and common elements are

toutes celles intervenues ou proposées
entre l'association et une autre associa-

tion;

o) un état indiquant si l'association, à la

connaissance du déclarant, a l'intention

de fusionner avec une autre association

ou si le déclarant a l'intention de faire

fusionner l'association avec une autre

association dans les 60 jours qui suivent

la date de l'enregistrement de la décla-

ration et de la description pour l'asso-

ciation;

p) si une fusion est prévue aux termes de
l'alinéa o), une copie de la déclaration,

de la description des règlements admi-

nistratifs et des règles proposés pour

l'association issue de la fusion, si elle

est disponible;

q) une copie de l'état budgétaire visé au

paragraphe (6);

r) une copie du budget de l'association

pour l'exercice en cours si plus d'un an

s'est écoulé depuis l'enregistrement de

la déclaration et de la description pour

l'association;

s) un état énonçant les frais, le cas

échéant, que l'association doit rembour-

ser au déclarant ou à une autre per-

sonne;

t) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(4) Le sommaire figurant dans l'état de di-

vulgation est dressé selon la formule prescrite

et indique si la déclaration, les règlements ad-

ministratifs, les règles ou la déclaration, les

règlements administratifs ou les règles propo-

sés de l'association ou tout autre élément de

l'état de divulgation traitent des questions sui-

vantes, auquel cas il indique également où

celles-ci sont traitées :

1

.

Un état indiquant ce qui suit :

i. si l'association est une association

condominiale de propriété à bail

ou une association condominiale

de propriété franche,

ii. dans le cas d'une association

condominiale de propriété franche,

le genre d'association condomi-

niale de propriété franche dont il

s'agit.

2. La propriété ou une partie de celle-ci

est ou peut être assujettie à la Loi sur le

régime de garanties des logements

neufs de l'Ontario ou les parties priva-

Sommaire
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enrolled or are intended to be enrolled

in the Plan within the meaning of that

Act in accordance with the regulations

made under that Act.

3. A building on the property or a unit or a

proposed unit has been converted from

a previous use.

4. One or more units or proposed units

may be used for commercial or other

purposes not ancillary to residential

purposes.

5. A provision exists with respect to pets

on the property or the proposed prop-

erty.

6. There exist restrictions or standards

with respect to the occupancy or use of

units or proposed units or the use of

common elements or proposed common
elements that are based on the nature or

design of the facilities and services on

the property or on other aspects of the

buildings located on the property.

7. A statement of the portion of units or

proposed units, to the nearest antici-

pated 25 per cent, that the declarant

intends to lease.

8. A statement whether the proportion,

expressed in percentages, of the com-
mon interest appurtenant to any unit or

proposed unit differs in an amount of 10

per cent or more from that appurtenant

to any other unit or proposed unit of the

same type, size and design.

9. A statement whether the proportion,

expressed in percentages, in which the

owner of any unit or proposed unit is

required to contribute to the common
expenses differs in an amount of 10 per

cent or more from that required of the

owner of any other unit or proposed
unit of the same type, size and design.

10. A statement whether any unit or pro-

posed unit is exempt from a cost attri-

butable to the rest of the units or pro-

posed units.

11. Part or the whole of the common ele-

ments or the proposed common ele-

ments are subject to a lease or licence.

tives et parties communes projetées

sont ou doivent être inscrites au Régime

au sens de cette loi conformément aux

règlements pris en application de cette

loi.

3. Un bâtiment situé sur la propriété, une

partie privative ou une partie privative

projetée a été affecté à une autre fin.

4. Une ou plusieurs parties privatives ou

parties privatives projetées peuvent être

affectées à une fin commerciale ou au-

tre non subordonnée à l'habitation.

5. Une disposition est prévue quant à la

présence d'animaux familiers sur la

propriété ou la propriété projetée.

6. Il existe des restrictions ou des normes

à l'égard de l'occupation ou de l'utilisa-

tion de parties privatives ou de parties

privatives projetées, ou de l'utilisation

de parties communes ou de parties com-
munes projetées, lesquelles tiennent

compte de la nature ou de la conception

des installations et des services sur la

propriété ou d'autres caractéristiques

des bâtiments qui y sont situés.

7. Un état indiquant la fraction des parties

privatives ou des parties privatives pro-

jetées, aux 25 pour cent anticipés les

plus près, que le déclarant a l'intention

de louer.

8. Un état indiquant si les quotes-parts,

exprimées en pourcentages, des intérêts

communs qui se rattachent à toute par-

tie privative ou partie privative projetée

diffèrent de 10 pour cent ou plus de
ceux qui se rattachent à toute autre par-

tie privative ou partie privative projetée

du même genre, de la même grandeur et

de la même conception.

9. Un état indiquant si les quotes-parts,

exprimées en pourcentages, de la con-

tribution exigée du propriétaire de toute

partie privative ou partie privative pro-

jetée aux dépenses communes diffèrent

de 10 pour cent ou plus de celle exigée

du propriétaire de toute autre partie pri-

vative ou partie privative projetée du
même genre, de la même grandeur et de
la même conception.

10. Un état indiquant si une partie privative

ou partie privative projetée est exemp-
tée des frais imputables au reste des
parties privatives ou parties privatives

projetées.

11. Une partie ou l'ensemble des parties

communes ou des parties communes
projetées sont assujetties à un bail ou à

une permission.
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12. A statement whether parking is allowed

in or on a unit, on the common ele-

ments or on a part of the common ele-

ments of which an owner has exclusive

use and a statement of the restrictions

on parking.

13. Any other statement specified in the

regulations made under this Act.

(5) On the request of the declarant, the cor-

poration shall, promptly and without charge,

provide a copy of its budget for the current

fiscal year to the declarant.

(6) The budget statement is a statement for

the one-year period immediately following the

registration of the declaration and description

and shall contain,

(a) a statement of the common expenses of

the corporation;

(b) a statement of the proposed amount of

each expense of the corporation, includ-

ing the cost of the reserve fund study

required for the year, the cost of the

performance audit under section 44 and

the cost of preparing audited financial

statements if subsection 43 (7) requires

the declarant to deliver them within one

year following the registration of the

declaration and description;

(c) particulars of the type, frequency and

level of the services to be provided;

(d) a statement of the projected monthly

common expense contribution for each

type of unit;

(e) a statement of the portion of the com-

mon expenses to be paid into a reserve

fund;

(f) a statement of the status of all pending

lawsuits material to the property of

which the declarant has actual knowl-

edge and that may affect the property

after the registration of a deed to the

unit from the declarant to the purchaser;

(g) a statement of the amounts of all cur-

rent or expected fees, charges, rents or

other revenue to be paid to or by the

corporation or by any of the owners for

the use of the common elements or

other facilities related to the property,

unless a turn-over meeting has been

held under section 43;

1 2. Un état indiquant si le stationnement est
,

permis dans une partie privative, dans

les parties communes ou dans une par-

tie des parties communes dont le pro-

priétaire a l'usage exclusif et un état

indiquant les restrictions auxquelles est

assujetti le stationnement.

13. Toute autre déclaration précisée dans

les règlements pris en application de la

présente loi.

(5) Sur demande du déclarant, l'association Copie du

lui fournit promptement et sans frais une copie
^^^&^^

de son budget pour l'exercice en cours.

(6) L'état budgétaire couvre la période d'un État

an qui suit l'enregistrement de la déclaration
^ludgétaire

et de la description et comporte les éléments

suivants :

a) une indication des dépenses communes
de l'association;

b) une indication du montant projeté de

chaque dépense de l'association, y com-
pris le coût de l'étude du fonds de ré-

serve exigée pour l'année, le coût de la

vérification du rendement visée à l'arti-

cle 44 et le coût de préparation des états

financiers vérifiés si le paragraphe 43

(7) exige que le déclarant les remette

dans l'année qui suit l'enregistrement

de la déclaration et de la description;

c) des détails quant au genre, à la fré-

quence et au niveau des services devant

être fournis;

d) une indication du montant prévu de la

contribution mensuelle aux dépenses

communes pour chaque genre de partie

privative;

e) une indication de la fraction des dé-

penses communes devant être versée à

un fonds de réserve;

f) une indication de l'état de toutes les

instances en cours dont le déclarant a

connaissance réelle qui touchent la pro-

priété et qui sont susceptibles d'avoir

une incidence sur la propriété après

l'enregistrement d'un acte scellé faisant

passer la partie privative du déclarant à

l'acquéreur;

g) une indication des montants de tous les

droits, frais, loyers ou autres revenus,

actuels ou prévus, payables à l'associa-

tion ou exigibles de celle-ci ou des pro-

priétaires, ou de certains d'entre eux,

pour l'usage des parties communes ou

autres installations accessoires à la pro-

priété, à moins qu'une assemblée desti-

née au transfert des pouvoirs n'ait été

tenue aux termes de l'article 43;
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(h) a Statement of all services not included

in the budget that the declarant pro-

vides, or expenses that the declarant

pays and that might reasonably be

expected to become, at any subsequent

time, a common expense and the pro-

jected common expense contribution

attributable to each of those services or

expenses for each type of unit;

(i) a statement of the projected amounts in

all reserve funds at the end of the cur-

rent fiscal year;

(j) a summary of the most recent reserve

fund study, if any; and

(k) all other material that the regulations

made under this Act require.

73. (1) A purchaser who receives a disclos-

ure statement under subsection 72 (1) may, in

accordance with this section, rescind the

agreement of purchase and sale before accept-

ing a deed to the unit being purchased that is

in registerable form.

(2) To rescind an agreement of purchase

and sale under this section, a purchaser or the

purchaser's solicitor shall give a written notice

of rescission to the declarant or to the declar-

ant's solicitor who must receive the notice

within 10 days of the later of,

(a) the date that the purchaser receives the

disclosure statement; and

(b) the date that the purchaser receives a

copy of the agreement of purchase and
sale executed by the declarant and the

purchaser.

(3) If a declarant or the declarant's solicitor

receives a notice of rescission from a pur-

cha.ser under this section, the declarant shall

promptly refund, without penalty or charge, to

the purchaser, all money received from the

purchaser under the agreement and credited

towards the purchase price, together with
interest on the money calculated at the pre-

scribed rate from the date that the declarant
received the money until the date the declar-
ant refunds it.

74. (I) Whenever there is a material
change in the information contained or
required to be contained in a disclosure state-

ment delivered to a purchaser under subsec-
tion 72 (I ) or a revised disclosure statement or
a notice delivered to a purchaser under this
section, the declarant shall deliver a revised
disclosure statement or a notice to the pur-
chaser.

Résolution

de la

convention

Avis de

résolution

h) une indication de tous les services non

compris dans le budget que fournit le

déclarant, ou des dépenses qu'il paie et

dont on peut raisonnablement croire

qu'elles deviendront ultérieurement une

dépense commune, et du montant prévu

de la contribution aux dépenses com-

munes imputable à chaque service ou

dépense en question pour chaque genre

de partie privative;

i) une indication de tous les montants pré-

vus dans tous les fonds de réserve à la

fin de l'exercice en cours;

j) un résumé de l'étude du fonds de ré-

serve la plus récente, le cas échéant;

k) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

73. (1) L'acquéreur qui reçoit un état de

divulgation aux termes du paragraphe 72 (1)

peut, conformément au présent article, résou-

dre la convention de vente avant d'accepter un

acte scellé de la partie privative faisant l'objet

de l'acquisition rédigé sous une forme enregis-

trable.

(2) Pour résoudre une convention de vente

en vertu du présent article, l'acquéreur ou son

avocat donne un avis écrit de résolution au

déclarant ou à l'avocat de celui-ci, qui doit

recevoir l'avis dans les 10 jours qui suivent

celle des deux dates suivantes qui est posté-

rieure à l'autre :

a) la date à laquelle l'acquéreur reçoit

l'état de divulgation;

b) la date à laquelle l'acquéreur reçoit une

copie de la convention de vente passée

par le déclarant et l'acquéreur.

(3) Si le déclarant ou son avocat reçoit un Restitution

avis de résolution d'un acquéreur en vertu du
^1^^ sommes
versées

présent article, le déclarant restitue prompte-
ment à celui-ci, sans retenue ni frais, les

sommes reçues de lui en vertu de la conven-
tion à titre d'acompte sur le prix d'achat, avec
les intérêts sur ces sommes calculés au taux

prescrit à compter de la date à laquelle le

déclarant a reçu les sommes jusqu'à celle à

laquelle il les restitue.

74. (1) Lorsque survient un changement Change-

important dans les renseignements que con-
memsimpor-

.• ^ j • . , ..... tants appor-
tient ou doit contenir un état de divulgation tés à l'état de

remis à un acquéreur aux termes du paragra- divulgation

phe 72 (1) ou un état de divulgation mis à jour
ou un avis remis à un acquéreur aux termes du
présent article, le déclarant remet à l'acqué-
reur un état de divulgation mis à jour ou un
avis.
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Definition

Contents of

revised

statement

Time of

delivery

(2) In this section,

'material change" means a change or a series

of changes that a reasonable purchaser, on

an objective basis, would have regarded col-

lectively as sufficiently important to the

decision to purchase a unit or proposed unit

in the corporation that it is likely that the

purchaser would not have entered into an

agreement of purchase and sale for the unit

or the proposed unit or would have exer-

cised the right to rescind such an agreement

of purchase and sale under section 73, if the

disclosure statement had contained the

change or series of changes, but does not

include.

(a) a change in the contents of the budget of

the corporation for the current fiscal

year if more than one year has passed

since the registration of the declaration

and description for the corporation;

(b) a substantial addition, alteration or

improvement within the meaning of

subsection 97 (6) that the corporation

makes to the common elements after a

turn-over meeting has been held under

section 43;

(c) a change in the portion of units or pro-

posed units that the declarant intends to

lease;

(d) a change in the schedule of the proposed

commencement and completion dates

for the amenities of which construction

had not been completed as of the date on

which the disclosure statement was

made; or

(e) a change in the information contained

in the statement described in subsection

161 (1) of the services provided by the

municipality or the Minister of Munici-

pal Affairs and Housing, as the case

may be, as described in that subsection,

if the unit or the proposed unit is in a

vacant land condominium corporation.

(3) The revised disclosure statement or

notice required under subsection (1) shall

clearly identify all changes that in the reason-

able belief of the declarant may be material

changes and summarize the particulars of

them.

(4) The declarant shall deliver the revised

disclosure statement or notice to the purchaser

within a reasonable time after the material

(2) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article.

«changement important» S'entend d'un chan-

gement ou d'une série de changements

qu'un acquéreur raisonnable, en toute ob-

jectivité, aurait considérés comme étant col-

lectivement d'une importance telle, eu

égard à la décision d'acquérir une partie

privative ou une partie privative projetée

comprise dans l'association, que vraisem-

blablement il n'aurait pas conclu de conven-

tion de vente à son égard ou il aurait exercé

le droit de résoudre une telle convention en

vertu de l'article 73, si l'état de divulgation

avait contenu le changement ou la série de

changements. Sont toutefois exclus de la

présente définition :

a) les changements dans le contenu du

budget de l'association pour l'exercice

en cours, si plus d'un an s'est écoulé

depuis l'enregistrement de la déclaration

et de la description pour l'association;

b) les ajouts, transformations ou améliora-

tions importants, au sens du paragraphe

97 (6), que l'association fait aux parties

communes après la tenue, aux termes

de l'article 43, d'une assemblée desti-

née au transfert des pouvoirs;

c) les changements dans la quote-part des

parties privatives ou parties privatives

projetées que le déclarant a l'intention

de louer;

d) les changements dans le calendrier des

dates proposées pour le début et l'achè-

vement des travaux pour les commodités

dont la construction n'est pas terminée à

la date à laquelle l'état de divulgation a

été préparé;

e) les -changements dans les renseigne-

ments que contient l'état visé au para-

graphe 161 (1) au sujet des services of-

ferts par la municipalité ou par le

ministre des Affaires municipales et du

Logement, selon le cas, comme le pré-

voit ce paragraphe, si la partie privative

ou la partie privative projetée est com-

prise dans une association condominiale

de terrain nu.

(3) L'état de divulgation révisé ou l'avis

exigé aux termes du paragraphe (1) indique

clairement tous les changements qui, selon ce

que croit raisonnablement le déclarant, peu-

vent constituer des changements importants et

en fournit un résumé.

(4) Le déclarant remet l'état de divulgation Délaide

mis à jour ou l'avis à l'acquéreur dans un

délai raisonnable après que survient le change-

Contenu de

l'état révisé
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Purchaser's

application

to court

Rescission

after material

change

Notice of

resicission

Declarant's

application

to court

change mentioned in subsection (1) occurs

and, in any event, no later than 10 days before

delivering to the purchaser a deed to the unit

being purchased that is in registerable form.

(5) Within 10 days after receiving a revised

disclosure statement or a notice under subsec-

tion (1), a purchaser may make an application

to the Ontario Court (General Division) for a

determination whether a change or a series of

changes set out in the statement or notice is a

material change.

(6) If a change or a series of changes set

out in a revised disclosure statement or a

notice delivered to a purchaser constitutes a

material change or if a material change occurs

that the declarant does not disclose in a

revised disclosure statement or notice as

required by subsection (1), the purchaser may,

before accepting a deed to the unit being pur-

chased that is in registerable form, rescind the

agreement of purchase and sale within 10 days

of the latest of,

(a) the date on which the purchaser

receives the revised disclosure state-

ment or the notice, if the declarant

delivered a revised disclosure statement

or notice to the purchaser;

(b) the date on which the purchaser

becomes aware of a material change, if

the declarant has not delivered a revised

disclosure statement or notice to the

purchaser as required by subsection (1)

with respect to the change; and

(c) the date on which the Ontario Court
(General Division) makes a determina-

tion under subsection (5) or (8) that the

change is material, if the purchaser or

the declarant, as the case may be, has

made an application for the determina-

tion.

(7) To rescind an agreement of purchase
and sale under this section, a purchaser or the

purchaser's solicitor shall give a written notice

of rescission to the declarant or to the declar-

ant's solicitor.

(8) Within 10 days after receiving a notice
of rescission, the declarant may make an
application to the Ontario Court (General
Division) for a determination whether the
change or the series of changes on which the
rescission is based constitutes a material
change, if the purchaser has not already made

Requête de

l'acquéreur

au tribunal

Résolution

par suite

d'un

changement

important

ment important visé au paragraphe (1) et, en

tout état de cause, au plus tard 10 jours avant

la remise à l'acquéreur d'un acte scellé de la

partie privative faisant l'objet de l'acquisition

rédigé sous une forme enregistrable.

(5) Au plus tard 10 jours après avoir reçu

l'état de divulgation mis à jour ou l'avis visés

au paragraphe (1), l'acquéreur peut, par voie

de requête, demander à la Cour de l'Ontario

(Division générale) de décider si le change-

ment ou la série de changements énoncés dans

l'état ou l'avis constituent un changement im-

portant.

(6) Si le changement ou la série de change-

ments énoncés dans un état de divulgation mis

à jour ou un avis remis à un acquéreur consti-

tuent un changement important ou que sur-

vient un changement important que l'acqué-

reur ne divulgue pas dans un état de

divulgation mis à jour ou dans un avis contrai-

rement au paragraphe (1), l'acquéreur peut,

avant d'accepter un acte scellé de la partie

privative faisant l'objet de l'acquisition rédigé

sous une forme enregistrable, résoudre la con-

vention de vente dans les 10 jours qui suivent

celle des trois dates suivantes qui est posté-

rieure aux deux autres :

a) la date à laquelle l'acquéreur reçoit

l'état de divulgation mis à jour ou l'avis

que lui remet le déclarant;

b) la date à laquelle un changement impor-

tant vient à la connaissance de l'acqué-

reur, si le déclarant ne lui a pas remis

d'état de divulgation mis à jour ni

d'avis contrairement au paragraphe (1)

à l'égard du changement;

c) la date à laquelle la Cour de l'Ontario

(Division générale) décide en vertu du
paragraphe (5) ou (8) que le change-

ment est important, si l'acquéreur ou le

déclarant, selon le cas, a présenté une
requête pour que soit prise la décision.

(7) Pour résoudre une convention de vente Avis de

en vertu du présent article, l'acquéreur ou son
'^^'^«•""o"

avocat donne un avis écrit de résolution au

déclarant ou à l'avocat de celui-ci.

(8) Au plus tard 10 jours après avoir reçu

un avis de résolution, le déclarant peut, par
voie de requête, demander à la Cour de l'On-
tario (Division générale) de décider si le chan-

gement ou la série de changements sur les-

quels la résolution est fondée constituent un
changement important, si l'acquéreur n'a pas

Requête du

déclarant au

tribunal
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Refund upon

rescission

Time of

refund
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budget

statement

Common
expenses

Revenue

Set-off

Notice of

payment

an application for the determination under

subsection (5).

(9) A declarant who receives a notice of

rescission from a purchaser under this section

shall refund, without penalty or charge, to the

purchaser, all money received from the pur-

chaser under the agreement and credited

towards the purchase price, together with

interest on the money calculated at the pre-

scribed rate from the date that the declarant

received the money until the date the declar-

ant refunds it.

(10) The declarant shall make the refund,

(a) within 10 days after receiving a notice

of rescission, if neither the purchaser

nor the declarant has made an applica-

tion for a determination described in

subsection (5) or (8) respectively; or

(b) within 10 days after the court makes a

determination that the change is mater-

ial, if the purchaser has made an appli-

cation under subsection (5) or the

declarant has made an application under

subsection (8).

75. (1) The declarant is accountable to the

corporation under this section for the budget

statement that covers the one-year period

immediately following the registration of the

declaration and description.

(2) The declarant shall pay to the corpora-

tion the amount by which the total actual

amount of common expenses incurred for the

period covered by the budget statement,

except for those attributable to the termination

of an agreement under section 111 or 112,

exceeds the total budgeted amount.

(3) The declarant shall pay to the corpora-

tion the amount by which the total actual

amount of fees, charges, rents and other reve-

nue paid or to be paid to the corporation, dur-

ing the period covered by the budget state-

ment, for the use of any part of the common
elements or assets or of any other facilities

related to the property, is less than the total

budgeted amount.

(4) If the total actual amount of revenue

described in subsection (3) exceeds the total

budgeted amount, the declarant may deduct

the excess from any amount payable under

subsection (2).

(5) After receiving the audited financial

statements for the period covered by the

budget statement, the board shall compare the

actual amount of common expenses and reve-

nue described in subsections (2) and (3) for

the period covered by the budget statement

with the budgeted amounts and shall, within

30 days of receiving the audited financial

des sommes
versées

Délai de

restitution

déjà présenté une requête pour que soit prise

la décision visée au paragraphe (5).

(9) Le déclarant qui reçoit un avis de réso- Restitution

lution d'un acquéreur en vertu du présent arti-

cle restitue à celui-ci, sans retenue ni frais, les

sommes reçues de lui en vertu de la conven-
tion à titre d'acompte sur le prix d'achat, avec

les intérêts sur ces sommes calculés au taux

prescrit à compter de la date à laquelle le

déclarant a reçu les sommes jusqu'à celle à

laquelle il les restitue.

(10) Le déclarant fait la restitution :

a) au plus tard 10 jours après avoir reçu

l'avis de résolution, si ni l'acquéreur ni

le déclarant n'a présenté de requête

pour que soit prise la décision visée au

paragraphe (5) ou (8) respectivement;

b) au plus tard 10 jours après que le tri-

bunal a décidé qu'il s'agit d'un change-

ment important, si l'acquéreur a présen-

té une requête en vertu du paragraphe

(5) ou que le déclarant a présenté une

requête en vertu du paragraphe (8).

75. (1) Le déclarant doit rendre compte à Responsabi-

r association aux termes du présent article de
pé^jaf'^^^

l'état budgétaire qui couvre la période d'un an budgétaire

suivant l'enregistrement de la déclaration et

de la description.

(2) Le déclarant paie à l'association la frac-

tion du montant réel total des dépenses com-

munes engagées pour la période couverte par

l'état budgétaire, sauf si celles-ci sont attri-

buables à la résiliation d'une convention aux

termes de l'article 111 ou 112, qui dépasse le

montant total inscrit au budget.

(3) Le déclarant paie à l'association la frac- Revenus

tion du montant réel total des droits, frais,

loyers et autres revenus versés ou devant être

versés à l'association, pour la période couverte

par l'état budgétaire, pour l'usage des parties

communes ou des biens ou d'autres installa-

tions accessoires à la propriété, qui est en-deçà

du montant total inscrit au budget.

(4) Si le montant réel total des revenus visé Compensa-

au paragraphe (3) dépasse le montant total
"""

inscrit au budget, le déclarant peut déduire

l'excédent du montant payable aux termes du

paragraphe (2).

(5) Après avoir reçu les états financiers vé- Avis de

rifiés pour la période couverte par l'état bud- P'*'^'"^"'

gétaire, le conseil compare le montant réel des

dépenses communes et des revenus visés aux

paragraphes (2) et (3) pour la période couverte

par l'état budgétaire avec les montants inscrits

au budget et, au plus tard 30 jours après avoir

reçu les états financiers vérifiés, remet au dé-

Dépenses

communes
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1

Time for

payment

Status

certificate

Statements, give written notice to the declarant

of the amount that the declarant is required to

pay to the corporation under this section.

(6) Within 30 days of receiving the notice,

the declarant shall pay the corporation the

amount that it is required to pay under this

section.

76. (1) The corporation shall give to each

person who so requests a status certificate

with respect to a unit in the corporation, in the

prescribed form, that specifies the date on

which it was made and that contains,

(a) a statement of the common expenses for

the unit and the default, if any, in pay-

ment of the common expenses;

(b) a statement of the increase, if any, in

the common expenses for the unit that

the board has declared since the date of

the budget of the corporation for the

current fiscal year and the reason for

the increase;

(c) a statement of the assessments, if any,

that the board has levied against the

unit since the date of the budget of the

corporation for the current fiscal year to

increase the contribution to the reserve

fund and the reason for the assessments;

(d) a statement of the address for service of

the corporation;

(e) a statement of the names and address

for service of the directors and officers

of the corporation;

(0 a copy of the current declaration, by-

laws and rules;

(g) a copy of all applications made under
section 109 to amend the declaration

for which the court has not made an
order;

(h) a statement of all outstanding judg-
ments against the corporation and the

status of all legal actions to which the

corporation is a party;

(i) a copy of the budget of the corporation
for the current fiscal year, the last

annual audited financial statements and
the auditor's report on the statements;

0) a list of all current agreements men-
tioned in section 1 1 1, 1 12 or 1 13 and all

current agreements between the corpo-
ration and another corporation or

clarant un avis écrit du montant qu'il est tenu

de payer à l'association aux termes du présent

article.

(6) Au plus tard 30 jours après avoir reçu Délai de

l'avis, le déclarant paie à l'association le mon- P^'^"^^"'

tant qu'il est tenu de payer aux termes du

présent article.

76. (1) L'association donne à quiconque le Certificat

demande un certificat d'information à l'égard
fiô"^"*^™"

d'une partie privative comprise dans l'associa-

tion, rédigé selon la formule prescrite, qui pré-

cise la date à laquelle il a été préparé et qui

comporte les éléments suivants :

a) une indication des dépenses communes
pour la partie privative ainsi que des

défauts de paiement des dépenses com-
munes, le cas échéant;

b) une indication de l'augmentation, le cas

échéant, des dépenses communes à

l'égard de la partie privative que le con-

seil a déclarée depuis la date du budget

de l'association pour l'exercice en

cours ainsi que des motifs de l'augmen-

tation;

c) une indication des montants, le cas

échéant, que le conseil a prélevés à

l'égard de la partie privative depuis la

date du budget de l'association pour

l'exercice en cours en vue d'augmenter

la contribution au fonds de réserve et le

motif invoqué pour prélever ces mon-
tants;

d) une indication du domicile élu de l'as-

sociation;

e) une indication des nom et domicile élu

des administrateurs et des dirigeants de
l'association;

f) une copie de la déclaration, des règle-

ments administratifs et des règles en vi-

gueur;

g) une copie de toutes les requêtes présen-

tées en vertu de l'article 109 en vue de
modifier la déclaration pour lesquelles

le tribunal n'a pas rendu d'ordonnance;

h) une indication de tous les jugements
rendus contre l'association qui n'ont

pas été exécutés et de l'état des actions

en justice auxquelles elle est partie;

i) une copie du budget de l'association

pour l'exercice en cours, des derniers

états financiers annuels vérifiés et du
rapport du vérificateur au sujet de ceux-

ci;

j) une liste de toutes les conventions en
vigueur mentionnées à l'article 111, 112
ou 1 1 3 et de toutes celles en vigueur
entre l'association et une autre associa-
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between the corporation and the owner

of the unit;

(k) a statement that the person requesting

the status certificate has the rights

described in subsections (7) and (8)

with respect to the agreements men-

tioned in clause (j);

(1) a statement whether the parties have

complied with all current agreements

mentioned in clause 98 (1) (b) with

respect to the unit;

(m) a statement with respect to,

(i) the most recent reserve fund study

and updates to it,

(ii) the amount in the reserve fund no

earlier than at the end of a month
within 90 days of the date of the

status certificate, and

(iii) current plans, if any, to increase

the reserve fund under subsection

94 (8);

(n) a statement of those additions, altera-

tions or improvements to the common
elements, those changes in the assets of

the corporation and those changes in a

service of the corporation that are sub-

stantial and that the board has proposed

but has not implemented, together with

a statement of the purpose of them;

(o) a statement of the number of units for

which the corporation has received

notice under section 83 that the unit

was leased during the fiscal year pre-

ceding the date of the status certificate;

(p) a certificate or memorandum of insur-

ance for each of the current insurance

policies;

(q) a statement of the amounts, if any, that

this Act requires be added to the com-

mon expenses payable for the unit;

(r) a statement whether the Ontario Court

(General Division) has made an order

appointing an inspector under section

130 or an administrator under section

131;

(s) all other material that the regulations

made under this Act require.

tion ou entre l'association et le proprié-

taire de la partie privative;

k) un état indiquant que la personne qui

demande le certificat d'information a

les droits décrits aux paragraphes (7) et

(8) à l'égard des conventions mention-

nées à l'alinéa j);

1) un état indiquant si les parties se sont

conformées à toutes les conventions en

vigueur mentionnées à l'alinéa 98 (1) b)

à l'égard de la partie privative;

m) un état au sujet de ce qui suit :

(i) l'étude du fonds de réserve la plus

récente et des mises à jour de

celle-ci,

(ii) le solde du fonds de réserve au

plus tôt à la fin d'un mois com-
prise dans les 90 jours qui précè-

dent la date du certificat d'infor-

mation,

(iii) les plans en vigueur, le cas

échéant, visant à augmenter le

fonds de réserve en vertu du para-

graphe 94 (8);

n) un état indiquant les ajouts, les transfor-

mations et les améliorations importants

que le conseil a proposé de faire aux

parties communes ainsi que les change-

ments importants qu'il a proposé d'ap-

porter aux biens ou à un service de l'as-

sociation, mais qui n'ont pas été faits

ou apportés, et un état indiquant le but

visé par ceux-ci;

o) une indication du nombre de parties pri-

vatives à l'égard desquelles l'associa-

tion a été avisée aux termes de l'article

83 que la partie privative était louée

pendant l'exercice précédant la date du

certificat d'information;

p) un certificat ou une attestation d'assu-

rance de chacune des polices d'assu-

rance en vigueur;

q) une indication des montants, le cas

échéant, que la présente loi exige

d'ajouter aux dépenses communes exi-

gibles pour la partie privative;

r) un état indiquant si la Cour de l'Ontario

(Division générale) a rendu une ordon-

nance nommant un inspecteur en vertu

de l'article 130 ou un administrateur

judiciaire en vertu de l'article 131;

s) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.
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Fee for

certincate

Time for

(2) The corporation may charge the pre-

scribed fee for providing the status certificate.

(3) The corporation shall give the status

«•'''."8 certificate within 10 days after receiving a
"** ** request for it and payment of the fee charged

by the corporation for it.

(4) If a status certificate that a corporation

has given under subsection (1) omits material

information that it is required to contain, it

shall be deemed to include a statement that

there is no such information.

Omission of

information

Default in

giving

certincate

Effect of

certificate

Examination

of agree-

ments

Copies of

agreemcnLs

Information

on corpora

-

(5) A corporation that does not give a status

certificate within the required time shall be

deemed to have given a certificate on the day

immediately after the required time has

expired stating that,

(a) there has been no default in the pay-

ment of common expenses for the unit;

(b) the board has not declared any increase

in the common expenses for the unit

since the date of the budget of the cor-

poration for the current fiscal year; and

(c) the board has not levied any assess-

ments against the unit since the date of

the budget of the corporation for the

current fiscal year to increase the con-

tribution to the reserve fund.

(6) The status certificate binds the corpora-

tion, as of the date it is given or deemed to

have been given, with respect to the informa-

tion that it contains or is deemed to contain, as

against a purchaser or mortgagee of a unit

who relies on the certificate.

(7) Upon receiving a written request and
reasonable notice, the corporation shall permit
a person who has requested a status certificate

and paid the fee charged by the corporation

for the certificate, or an agent of the person
duly authorized in writing, to examine the

agreements mentioned in clause (1) (k) at a

reasonable time and at a reasonable location.

(8) The corporation shall, within a reason-
able time, provide copies of the agreements to

a person examining them, if the person so
requests and pays a reasonable fee to compen-
sate the corporation for the labour and copying
charges.

77. On the request of any person, the cor-
poration shall, without fee, provide the names
and address for service of the directors and
officers of the corporation, the person respon-
sible for the management of the property of
the corporation and the person to whom the

Délai

Renseigne-

ments omis

(2) L'association peut demander les droits Droits

prescrits pour fournir le certificat d'informa-

tion.

(3) L'association donne le certificat d'infor-

mation au plus tard 10 jours après avoir reçu

une demande à cet effet et le paiement des

droits qu'elle demande pour celui-ci.

(4) Si des renseignements importants qui

doivent y figurer en sont omis, le certificat

d'information qu'une association a donné aux

termes du paragraphe (1) est réputé compren-

dre une déclaration portant que de tels rensei-

gnements n'existent pas.

(5) L'association qui ne donne pas de certi- Manquement

ficat d'information dans le délai imparti est

réputée avoir, le lendemain du jour où le délai

a expiré, donné un certificat énonçant ce qui

suit :

a) il n'y a eu aucun manquement dans le

paiement des dépenses communes à

l'égard de la partie privative;

b) le conseil n'a pas déclaré d'augmenta-

tion des dépenses communes à l'égard

de la partie privative depuis la date du

budget de l'association pour l'exercice

en cours;

c) le conseil n'a prélevé aucun montant à

l'égard de la partie privative depuis la

date du budget de l'association pour

l'exercice en cours en vue d'augmenter

la contribution au fonds de réserve.

(6) Le certificat d'information lie l'associa-

tion, à compter du jour où il est donné ou est

réputé avoir été donné, à l'égard des rensei-

gnements qu'il contient ou qu'il est réputé

contenir, par rapport à l'acquéreur ou au

créancier hypothécaire d'une partie privative

qui se fie au certificat.

(7) Sur réception d'une demande écrite et

d'un préavis raisonnable, l'association auto-

rise quiconque a demandé un certificat d'in-

formation et payé les droits demandés
pour celui-ci par l'association, ou son manda-
taire muni d'une autorisation écrite, à exami-
ner à une heure et à un endroit raisonnables

les conventions mentionnées à l'alinéa (1) k).

(8) L'association fournit, dans un délai rai-

sonnable, des copies des conventions à la per-

sonne qui les examine, si celle-ci le demande
et acquitte un droit raisonnable à titre de com-
pensation des frais de main-d'œuvre et de
photocopie engagés par l'association.

77. Sur demande de quiconque, l'associa-

tion fournit gratuitement les nom et domicile
élu de ses administrateurs et de ses dirigeants,

de la personne responsable de la gestion de sa

propriété ainsi que de la personne à qui elle a

Effet du

certificat

Examen des

conventions

Copie des

conventions

Renseigne-

ments sur

l'association
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Implied

covenants

corporation has delegated the responsibility

for providing status certificates.

Sale of Units

78. (1) Every agreement of purchase and
sale of a proposed unit entered into by a

declarant before the registration of the decla-

ration and description that creates the unit

shall be deemed to contain the following cov-

enants by the declarant:

1. If the proposed unit is for residential

purposes, a covenant to take all reason-

able steps to sell the other residential

units included in the property without

delay, except for the units that the

declarant intends to lease.

2. A covenant to take all reasonable steps

to deliver to the purchaser without

delay a deed to the unit that is in re-

gisterable form.

3. A covenant to hold in trust for the cor-

poration the money, if any, that the

declarant collects from the purchaser on

behalf of the corporation.

No merger of (2) The covenants shall be deemed not to
covenants merge by operation of law on delivery to the

purchaser of a deed that is in registerable

form.

Compliance

order

Duty to

register dec-

laration and

description

No right to

terminate

Application

to court

(3) If the declarant breaches a covenant

described in subsection (1), the purchaser

under the agreement of purchase and sale may
make an application for an order under section

134 and an order may be made under that

section.

79. (1) A declarant who has entered into an

agreement of purchase and sale of a proposed

unit shall take all reasonable steps to complete

the buildings required by the agreement sub-

ject to all prescribed requirements and to

register, without delay, a declaration and

description in respect of the property in which

the proposed unit will be included.

(2) Despite any provision to the contrary in

the agreement of purchase and sale, the

declarant is not entitled to terminate an agree-

ment of purchase and sale of a proposed unit

by reason only of the failure to register the

declaration and description within a period of

time specified in the agreement, unless the

purchaser consents to the termination in writ-

ing.

(3) Despite subsection (2), if a declaration

and description have not been registered, the

declarant may, upon 15 days written notice to

Engagements

implicites

délégué la responsabilité de fournir les certifi-

cats d'information.

Vente de parties privatives

78. (1) Chaque convention de vente d'une
partie privative projetée qu'a conclue un dé-
clarant avant l'enregistrement de la déclara-

tion et de la description qui crée la partie

privative est réputée comprendre les engage-
ments suivants du déclarant :

1. Si la partie privative projetée est affec-

tée à l'habitation, l'engagement de
prendre toutes les mesures raisonnables

pour vendre sans délai les autres parties

privatives affectées à l'habitation com-
prises dans la propriété, sauf s'il s'agit

des parties privatives que le déclarant a

l'intention de louer.

2. L'engagement de prendre toutes les me-
sures raisonnables pour délivrer sans

délai à l'acquéreur un acte scellé de la

partie privative rédigé sous une forme
enregistrable.

3. L'engagement de détenir en fiducie

pour le compte de l'association les

sommes, le cas échéant, que le décla-

rant perçoit de l'acquéreur au nom de

l'association.

(2) Les engagements sont réputés ne pas

être fusionnés par l'effet de la loi sur déli-

vrance à l'acquéreur d'un acte scellé rédigé

sous une forme enregistrable.

(3) Si le déclarant manque à un engage-

ment visé au paragraphe (1), l'acquéreur visé

par la convention de vente peut, par voie de

requête, demander que soit rendue une ordon-

nance en vertu de l'article 134 et une ordon-

nance peut être rendue en vertu de cet article.

79. (1) Le déclarant qui a conclu une con-

vention de vente d'une partie privative proje-

tée prend toutes les mesures raisonnables pour

terminer les bâtiments exigés par la conven-

tion, sous réserve de toutes les exigences pres-

crites, et pour enregistrer sans délai une décla-

ration et une description relatives à la

propriété dans laquelle sera comprise la partie

privative projetée.

(2) Malgré toute stipulation contraire de la

convention de vente, le déclarant n'a pas le

droit de résilier une convention de vente d'une

partie privative projetée pour le seul motif que

la déclaration et la description n'ont pas été

enregistrées dans le délai prévu dans la con-

vention, à moins que l'acquéreur ne consente

par écrit à la résiliation.

(3) Malgré le paragraphe (2), si une décla- Requête au

ration et une description n'ont pas été enregis-

trées, le déclarant peut, par voie de requête et

Aucune
fusion des

engagements

Ordonnance

de confor-

mité

Obligation

d'enregistrer

une déclara-

tion et une

description

Aucun droit

de résiliation
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of order
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Definition

Right to pay

in full

Occupancy

fee

the purchasers of all proposed units in the

property affected by the declaration and

description, make an application to the Onta-

rio Court (General Division) for an order ter-

minating the agreements of purchase and sale

of the purchasers.

(4) The court may, in the order, provide

that a declaration and description shall not be

registered in respect of the property in which

the proposed units will be included during a

period specified in the order.

(5) On an application for an order, the court

shall consider whether,

(a) the declarant has taken all reasonable

steps to register a declaration and

description;

(b) a declaration and description can be

registered within a reasonable period of

time; and

(c) the failure and inability to register a

declaration and description is caused by

circumstances beyond the control of the

declarant.

(6) The order is ineffective until a certified

copy of it is registered.

80. ( 1 ) An agreement of purchase and sale

may permit or require interim occupancy of a

proposed unit.

(2) In this section,

"interim occupancy" means the occupancy of

a proposed unit before the purchaser

receives a deed to the unit that is in register-

able form.

(3) Despite any provision to the contrary in

the agreement of purchase and sale, before the

expiry of the time period mentioned in subsec-

tion 73 (2) for rescinding the agreement, a

purchaser may elect to pay in full, on assum-
ing interim occupancy of the proposed unit,

the balance of the purchase price remaining
after deducting the amounts paid under the

agreement before assuming interim occu-
pancy.

(4) If the purchaser assumes interim occu-
pancy of a proposed unit or is required to do
so under the agreement of purchase and sale,

the declarant may charge the purchaser a

monthly occupancy fee which shall not be
greater than the total of the following
amounts:

sur préavis écrit de 15 jours donné aux acqué-

reurs de toutes les parties privatives projetées

comprises dans la propriété visée par la décla-

ration et la description, demander à la Cour de

l'Ontario (Division générale) de rendre une

ordonnance résiliant les conventions de vente

des acquéreurs.

(4) Le tribunal peut prévoir dans l'ordon-

nance qu'une déclaration et une description ne

doivent pas être enregistrées, pendant la pé-

riode précisée dans l'ordonnance, relativement

à la propriété dans laquelle seront comprises

les parties privatives projetées.

(5) Sur requête présentée en vue d'obtenir

une ordonnance, le tribunal examine si :

a) le déclarant a pris toutes les mesures

raisonnables pour enregistrer une décla-

ration et une description;

b) une déclaration et une description peu-

vent être enregistrées dans un délai rai-

sonnable;

c) l'omission et l'impossibilité d'enregis-

trer une déclaration et une description

sont attribuables à des circonstances in-

dépendantes de la volonté du déclarant.

(6) L'ordonnance est sans effet tant qu'une

copie certifiée conforme de celle-ci n'est pas

enregistrée.

80. (1) La convention de vente peut per-

mettre ou exiger l'occupation provisoire d'une

partie privative projetée.

(2) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«occupation provisoire» S'entend de l'occupa-

tion d'une partie privative projetée avant

que l'acquéreur reçoive un acte scellé de la

partie privative rédigé sous une forme enre-

gistrable.

(3) Malgré toute stipulation contraire de la

convention de vente, l'acquéreur peut, avant

l'expiration du délai prévu au paragraphe 73

(2) pour résoudre la convention, choisir de
verser, à la date où il assume l'occupation

provisoire de la partie privative projetée, le

solde intégral du prix d'achat après déduction
des montants versés aux termes de la conven-
tion avant cette date.

(4) Si l'acquéreur assume l'occupation

provisoire d'une partie privative projetée ou
est tenu de le faire aux termes de la conven-
tion de vente, le déclarant peut lui demander
des frais d'occupation mensuels, lesquels ne
doivent pas dépasser le total des montants sui-

vants :

Enregistre-

ment

ultérieur

Considéra-

tions

Enregistre-

ment de

l'ordonnance

Occupation

provisoire

Définition

Droit de

payer le

plein

montant

Frais

d'occupation
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Reserve fund

contribution

1

.

Where applicable, interest calculated on

a monthly basis on the unpaid balance

of the purchase price at the prescribed

rate.

2. An amount reasonably estimated on a

monthly basis for municipal taxes attri-

butable to the unit.

3. The projected monthly common
expense contribution for the unit.

(5) If the declarant charges the purchaser a

monthly occupancy fee for interim occupancy

of a proposed unit for residential purposes for

longer than six months and the monthly occu-

pancy fee includes a projected contribution to

the reserve fund of the corporation, then, with

respect to the occupancy fee for each month
after the sixth month, the declarant shall hold

in trust and remit to the corporation upon
registering the declaration and description the

portion of the monthly occupancy fee that rep-

resents the projected contribution to the

reserve fund.

(6) If a purchaser assumes interim occu-Rights and

d"Tr°nt
pancy of a proposed unit, the declarant.

(a) shall provide those services that the cor-

poration will have a duty to provide to

owners after the registration of the dec-

laration and description that creates the

unit;

(b) shall repair and maintain the proposed

property and the proposed unit in the

same manner as the corporation will

have a duty to repair after damage and

maintain after the registration of the

declaration and description that creates

the unit;

(c) has the same right of entry that the cor-

poration will have after the registration

of the declaration and description that

creates the unit;

(d) may withhold consent to an assignment

of the right to occupy the proposed unit;

(e) may charge a reasonable fee for con-

senting to an assignment of the right to

occupy the proposed unit; and

(0 shall, within 30 days of the registration

of the declaration and description that

creates the unit, notify the purchaser in

writing of the date and instrument num-
bers of the registration, unless within

that time the purchaser receives a deed

to the unit that is in registerable form.

1. Le cas échéant, l'intérêt calculé sur une
base mensuelle sur le solde impayé du
prix d'achat au taux prescrit.

2. Un montant estimatif raisonnable, cal-

culé sur une base mensuelle, pour les

impôts municipaux imputables à la par-

tie privative.

3. La contribution mensuelle prévue aux

dépenses communes pour la partie pri-

vative.

(5) Si le déclarant demande à l'acquéreur Contribution

des frais d'occupation mensuels pour 1 occu-
^^fo"'*^'*^

réserve
pation provisoire d'une partie privative proje-

tée affectée à l'habitation pour une période de

plus de six mois et que les frais d'occupation

mensuels comprennent une contribution esti-

mative au fonds de réserve de l'association, le

déclarant détient en fiducie et remet à l'asso-

ciation dès l'enregistrement de la déclaration

et de la description, à l'égard des frais d'occu-

pation pour chaque mois au-delà du sixième

mois, la fraction des frais d'occupation men-
suels qui représente la contribution estimative

au fonds de réserve.

(6) Si un acquéreur assume l'occupation Droits et

provisoire d'une partie privative projetée, le
^^ciaran't"

déclarant :

a) fournit les services que l'association au-

ra le devoir de fournir aux propriétaires

après l'enregistrement de la déclaration

et de la description qui crée la partie

privative;

b) répare et entretient la propriété projetée

et la partie privative projetée de la

même façon que l'association aura le

devoir de le faire à la suite de dom-
mages après l'enregistrement de la dé-

claration et de la description qui crée la

partie privative;

c) a le même droit d'entrée que possédera

l'association après l'enregistrement de

la déclaration et de la description qui

crée la partie privative;

d) peut refuser son consentement à la ces-

sion du droit d'occuper la partie priva-

tive projetée;

e) peut demander des droits raisonnables

pour donner son consentement à la ces-

sion du droit d'occuper la partie priva-

tive projetée;

dans les 30 jours qui suivent l'enregis-

trement de la déclaration et de la

description qui crée la partie privative,

avise l'acquéreur par écrit de la date et

des numéros d'acte de l'enregistrement,

à moins qu'entre-temps l'acquéreur ne

reçoive un acte scellé de la partie priva-
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(7) The rights and duties described in sub-

section (6) apply despite any provision to the

contrary in the Landlord and Tenant Act.

(8) The declarant shall, on delivering to the

purchaser a deed that is in registerable form or

as soon as is practicable after delivery, refund

to the purchaser the portion of the monthly

occupancy fee that the purchaser has paid on

account of municipal taxes attributable to the

proposed unit in excess of the amount actually

assessed against the unit.

(9) If the portion of the monthly occupancy

fee that the purchaser has paid on account of

municipal taxes attributable to the proposed

unit is insufficient to pay the amount actually

assessed against the unit, the declarant may
require the purchaser to pay the difference

between the two amounts.

(10) The Rent Control Act, 1992 does not

apply to interim occupancy and monthly occu-

pancy fees charged under this section.

(11) On the day section 213 of the Tenant

Protection Act, 1997 comes into force, subsec-

tion (7) is repealed and the following substi-

tuted:

(7) The rights and duties described in sub-

section (6) apply despite any provision to the

contrary in the Tenant Protection Act, 1997.

(12) On the day section 218 of the Tenant

Protection Act, 1997 comes into force, subsec-

tion (10) is repealed and the following substi-

tuted:

(10) Sections 94, 95, 96, 107, 108 and 109
and Part VI of the Tenant Protection Act, 1997
do not apply to interim occupancy and
monthly occupancy fees charged under this

section.

81. (1) A declarant shall ensure that a trus-

tee of a prescribed class or the declarant's

solicitor receives and holds in trust all money,
together with interest earned on it, as soon as a
person makes a payment,

(a) with respect to reserving a right to enter
into an agreement of purchase and sale
for the purchase of a proposed unit;

(b) on account of an agreement of purchase
and sale of a proposed unit; or

(c) on account of a sale of a proposed unit.

live rédigé sous une forme enregistra-

ble.

(7) Les droits et devoirs décrits au paragra- Champ d'ap-

phe (6) s'appliquent malgré toute disposition
f^^'^^l^'^Jl

contraire de la Loi sur la location immobilière, location

immobilière

(8) Sur délivrance à l'acquéreur d'un acte

scellé rédigé sous une forme enregistrable ou

le plus tôt possible par la suite, le déclarant

restitue à l'acquéreur la fraction des frais

d'occupation mensuels que celui-ci a payée au

titre des impôts municipaux imputables à la

partie privative projetée et qui dépasse le

montant réellement évalué à l'égard de

celle-ci.

(9) Si la fraction des frais d'occupation

mensuels que l'acquéreur a payée au titre des

impôts municipaux imputables à la partie pri-

vative projetée ne suffit pas à payer le montant

réellement évalué à l'égard de celle-ci, le dé-

clarant peut exiger que l'acquéreur verse la

différence entre les deux montants.

(10) La Loi de 1992 sur le contrôle des

loyers ne s'applique pas à l'occupation provi-

soire ni aux frais d'occupation mensuels de-

mandés aux termes du présent article.

(11) Le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-

cle 213 de la Loi de 1997 sur la protection des

locataires, le paragraphe (7) est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(7) Les droits et devoirs décrits au paragra-

phe (6) s'appliquent malgré toute disposition

contraire de la Loi de 1997 sur la protection

des locataires.

(12) Le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-

cle 218 de la Loi de 1997 sur la protection des

locataires, le paragraphe (10) est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(10) Les articles 94, 95, 96, 107, 108 et 109
et la partie VI de la Loi de 1997 sur la protec-

tion des locataires ne s'appliquent pas à l'oc-

cupation provisoire ni aux frais d'occupation

mensuels demandés aux termes du présent

article.

81. (1) Le déclarant veille à ce que son

avocat ou un fiduciaire d'une catégorie pres-

crite reçoive et détienne en fiducie les

sommes, ainsi que les intérêts sur celles-ci,

dès qu'une personne effectue un paiement, se-

lon le cas :

a) pour réserver un droit de conclure une
convention de vente en vue de l'acqui-

sition d'une partie privative projetée;

b) par suite de la conclusion d'une con-
vention de vente d'une partie privative

projetée;

c) pour la vente d'une partie privative pro-

jetée.

Restitution

d'impôts

municipaux

Impôts

municipaux

exigibles

Non-
application

Champ
d'application

de la Loi de

1997 sur la

protection

des loca-

taires

Non-
application

Sommes
détenues en

fiducie



A
SecVart. 81 (2) CONDOMINIUMS Projet 38 75

Exception

Reservation

money

Trustee

Declarant's

solicitor

Evidence of

compliance

Duration of

trust

(2) Subsection (1) does not apply to money
received,

(a) on account of the purchase of personal

property included in the proposed unit

that is not to be permanently affixed to

the land; or

(b) as an occupancy fee under subsection

80 (4).

(3) If a person has paid money to reserve a

right to enter into an agreement of purchase

and sale for the purchase of a proposed unit

and subsequently enters into such an agree-

ment with the declarant, the declarant shall,

on entering into the agreement, credit the

money received to the purchase price under

the agreement, despite any provision of the

agreement.

(4) Upon receiving money that is required

to be held in trust under subsection (1), a trus-

tee of a prescribed class shall hold the money
in trust in a separate account in Ontario desig-

nated as a trust account at a bank listed in

Schedule I or II to the Bank Act (Canada), a

trust corporation, a loan corporation, a credit

union or a Province of Ontario Savings Office.

(5) Upon receiving money that is required

to be held in trust under subsection (1), the

declarant's solicitor shall hold the money in

trust in a trust account in Ontario.

(6) Within 10 days of the payment of the

money under subsection (1), the declarant

shall provide to the person who paid the

money written evidence, in the form pre-

scribed by the Minister, of compliance with

subsection (1) and one of subsections (4) and

(5).

(7) Despite the registration of a declaration

and description, the person who holds money
in trust under subsection (1) shall hold it in

trust until,

(a) the person holding the money in trust

disposes of it to the person entitled to it,

where the disposal is done in accord-

ance with this Act and an agreement

that the person who paid the money has

entered into with respect to the pro-

posed unit; or

(b) the declarant ensures that security of a

prescribed class is provided for the

money, except if the money has been

received under clause (1) (a) and has

not been credited to the purchase price

under the agreement.

Sommes
affectées à la

réservation

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux Exception

sommes reçues, selon le cas :

a) pour l'acquisition de biens meubles
compris dans la partie privative projetée

qui ne doivent pas être fixés en perma-
nence au bien-fonds;

b) au titre des frais d'occupation visés au

paragraphe 80 (4).

(3) Si une personne a payé des sommes
pour réserver un droit de conclure une conven-

tion de vente en vue de l'acquisition d'une

partie privative projetée et qu'elle conclut en-

suite une telle convention avec le déclarant,

celui-ci, au moment de conclure la conven-

tion, affecte les sommes reçues au crédit du
prix d'achat aux termes de la convention, mal-

gré toute disposition de la convention.

(4) Dès qu'il reçoit des sommes qui doivent Fiduciaire

être détenues en fiducie aux termes du para-

graphe (1), le fiduciaire d'une catégorie pres-

crite détient les sommes en fiducie dans un

compte distinct en Ontario désigné comme
compte en fiducie dans une banque mention-

née à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques

(Canada), une société de fiducie, une société

de prêt, une caisse ou une Caisse d'épargne de

l'Ontario.

(5) Dès qu'il reçoit des sommes qui doivent Avocat du

être détenues en fiducie aux termes du para-
^^^^^^^^

graphe (1), l'avocat du déclarant détient les

sommes en fiducie dans un compte de fiducie

en Ontario.

Preuve de

conformité
(6) Dans les 10 jours qui suivent le paie-

ment des sommes visées au paragraphe (1), le

déclarant fournit à la personne qui a payé les

sommes la preuve écrite, rédigée selon la for-

mule que prescrit le ministre, de conformité

au paragraphe (1) et au paragraphe (4) ou (5).

(7) Malgré l'enregistrement d'une déclara- Durée de la

tion et d'une description, la personne qui dé-
^"^"'^'^

tient des sommes en fiducie aux termes du

paragraphe (1) les détient en fiducie :

a) soit jusqu'à ce qu'elle les remette à la

personne qui y a droit, si la remise se

fait conformément à la présente loi et à

une convention que la personne qui les

a payées a conclue à l'égard de la partie

privative projetée;

b) soit jusqu'à ce que le déclarant se soit

assuré qu'une sûreté d'une catégorie

prescrite est fournie pour les sommes,

sauf si celles-ci ont été reçues aux

termes de l'alinéa (1) a), mais qu'elles

n'ont pas été affectées, au crédit du prix

d'achat aux termes de la convention.
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Calculation

Time of

payment

Interest 82. (1) The declarant shall pay interest at

the prescribed rate to the purchaser on all

money that a person pays on account of the

purchase price of a proposed unit or that the

declarant credits to the purchase price of a

proposed unit.

Money (2) The interest is payable on the money
released from ^^^^ -^f ^^der clause 81 (7) (b), the declarant
"^'

provides security of a prescribed class for the

money.

(3) The interest shall be calculated from the

day the person pays the money received until

the day the proposed unit is available for pos-

session or occupancy in accordance with the

purchaser's agreement of purchase and sale

with the declarant.

(4) The interest shall be paid to the pur-

chaser by way of payment or set-off,

(a) on the day the declarant delivers to the

purchaser a deed to the proposed unit

that is in registerable form, if the

declarant so elects; or

(b) on the day the proposed unit is avail-

able for possession or occupancy in

accordance with the purchaser's agree-

ment of purchase and sale with the

declarant, otherwise.

(5) A declarant who elects to pay the inter-

est to the purchaser on the day of delivering to

the purchaser a deed to the proposed unit that

is in registerable form shall, on that day, pay

interest to the purchaser at the prescribed rate

on the interest that the declarant is required to

pay under subsection (1).

(6) The declarant shall pay the interest pay-

able under subsection (5) from the day the

proposed unit is available for possession or

occupancy in accordance with the purchaser's

agreement of purchase and sale with the

declarant until the day of payment.

(7) If an agreement of purchase and sale

provides that a purchaser is entitled to a return

of money paid under the agreement upon ter-

mination of the agreement and the agreement
is terminated, the declarant shall pay interest

at the prescribed rate to the purchaser on the

money returned.

(8) The declarant is entitled to the excess of
all interest earned on money held in trust over
the interest it is required to pay under this

section.

Compound
interest

Calculation

Terminated

agreemenLs

Kxcesx

interest

82. (1) Le déclarant paie des intérêts au

taux prescrit à l'acquéreur sur les sommes
qu'une personne paie à titre d'acompte sur le

prix d'achat d'une partie privative projetée ou

que le déclarant affecte au crédit du prix

d'achat d'une partie privative projetée.

(2) Les intérêts sont payables sur les

sommes même si, aux termes de l'alinéa 81

(7) b), le déclarant fournit pour celles-ci une

sûreté d' une catégorie prescrite.

(3) Les intérêts sont calculés à compter du

jour où la personne paie les sommes jusqu'au

jour où la partie privative projetée est disponi-

ble pour la prise de possession ou l'occupation

conformément à la convention de vente que

l'acquéreur a conclue avec le déclarant.

(4) Les intérêts sont payés à l'acquéreur

sous forme de paiement ou de compensation :

a) le jour où le déclarant lui délivre un

acte scellé de la partie privative proje-

tée rédigé sous une forme enregistrable,

si tel est le choix du déclarant;

b) le jour où la partie privative projetée est

disponible pour la prise de possession

ou l'occupation conformément à la con-

vention de vente que l'acquéreur a con-

clue avec le déclarant, dans les autres

cas.

(5) Le déclarant qui choisit de payer les

intérêts à l'acquéreur le jour où il lui délivre

un acte scellé de la partie privative projetée

rédigé sous une forme enregistrable lui paie,

ce jour-là, des intérêts au taux prescrit sur les

intérêts qu'il est tenu de payer aux termes du
paragraphe (1).

(6) Le déclarant paie les intérêts payables

aux termes du paragraphe (5) à compter du
jour où la partie privative projetée est disponi-

ble pour la prise de possession ou l'occupation

conformément à la convention de vente que
l'acquéreur a conclue avec le déclarant,

jusqu'au jour où les paiements sont effectués.

(7) Si une convention de vente prévoit

qu'un acquéreur a droit au remboursement de
sommes payées aux termes de la convention
en cas de résiliation de la convention et que
celle-ci est résiliée, le déclarant paie à l'ac-

quéreur des intérêts au taux prescrit sur les

sommes remboursées.

(8) Le déclarant a droit à la fraction des
intérêts courus sur les sommes détenues en
fiducie qui dépasse les intérêts qu'il est tenu

de payer aux termes du présent article.

Intérêts

Sommes
libérées de la

fiducie

Calcul

Délai de

paiement

Intérêts

composés

Calcul

Résiliation

de conven-

tions

Intérêts

excéden-

taires
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by owner

Termination

of lease

Record of

notices

Lease of Units

83. (1) The owner of a unit who leases the

unit or renews a lease of the unit shall, within

30 days of entering into the lease or the

renewal, as the case may be,

(a) notify the corporation that the unit is

leased;

(b) provide the corporation with the les-

see's name, the owner's address and a

copy of the lease or renewal or a sum-

mary of it in the form prescribed by the

Minister; and

(c) provide the lessee with a copy of the

declaration, by-laws and rules of the

corporation.

(2) If a lease of a unit is terminated and not

renewed, the owner of the unit shall notify the

corporation in writing.

(3) A corporation shall maintain a record of

the notices that it receives under this section.

PART VI
OPERATION

Location de parties privatives

83. (1) Le propriétaire d'une partie priva- Avis du

tive qui loue celle-ci ou en reconduit le bail
P™P"é'aire

fait ce qui suit dans les 30 jours qui suivent la

conclusion du bail ou la reconduction, selon le

cas :

a) il avise l'association que la partie priva-

tive est louée;

b) il fournit à l'association le nom du pre-

neur à bail, l'adresse du propriétaire et

une copie du bail ou du bail reconduit

ou un résumé de celui-ci rédigé selon la

formule que prescrit le ministre;

c) il fournit au preneur à bail une copie de

la déclaration, des règlements adminis-

tratifs et des règles de l'association.

(2) Si le bail d'une partie privative est rési-

lié et qu'il n'est pas reconduit, le propriétaire

de la partie privative en avise l'association par

écrit.

(3) L'association tient un registre des avis Registre des

qu'elle reçoit aux termes du présent article.
^^'^

PARTIE VI
EXPLOITATION

Résiliation

du bail

Contribution

of owners

Common
surplus

No
avoidance

Lien upon
default

Common Expenses

84. (1) Subject to the other provisions of

this Act, the owners shall contribute to the

common expenses in the proportions specified

in the declaration.

(2) A common surplus in a corporation

shall be applied either against future common
expenses or paid into the reserve fund, and

except on termination, shall not be distributed

to the owners or mortgagees of the units.

(3) An owner is not exempt from the obli-

gation to contribute to the common expenses

even if,

(a) the owner has waived or abandoned the

right to use the common elements or

part of them;

(b) the owner is making a claim against the

corporation; or

(c) the declaration, by-laws or rules restrict

the owner from using the common ele-

ments or part of them.

85. (1) If an owner defaults in the obliga-

tion to contribute to the common expenses, the

corporation has a lien against the owner's unit

and its appurtenant common interest for the

unpaid amount together with all interest owing

Excédent

commun

Dépenses communes

84. (1) Sous réserve des autres dispositions Contribution

de la présente loi, les propriétaires contribuent
falres™''"^

aux dépenses communes selon les quotes-parts

précisées dans la déclaration.

(2) L'excédent commun d'une association

est soit affecté aux dépenses communes
futures, soit versé au fonds de réserve. Il ne

doit pas être réparti entre les propriétaires ou

les créanciers hypothécaires des parties priva-

tives, sauf à la dissolution.

(3) Un propriétaire n'est pas soustrait à Non-

l'obligation qu'il a de contribuer aux dépenses
^obUgà^ion*^

communes même si, selon le cas :

a) il a renoncé au droit d'utiliser les par-

ties communes ou toute portion de

celles-ci ou l'a délaissé;

b) il présente une réclamation contre l'as-

sociation;

c) la déclaration, les règlements adminis-

tratifs ou les règles limitent son usage

des parties communes ou de toute por-

tion de celles-ci.

85. (1) Si un propriétaire manque à l'obli-

gation de contribuer aux dépenses communes,

l'association détient un privilège sur la partie

privative du propriétaire et l'intérêt commun
qui s'y rattache. Le privilège garantit le mon-

Privilège en

cas de man-

quement à

une obliga-

tion
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and all reasonable legal costs and reasonable

expenses incurred by the corporation in con-

nection with the collection or attempted col-

lection of the unpaid amount.

(2) The lien expires three months after the

default that gave rise to the lien occurred

unless the corporation within that time regis-

ters a certificate of lien in a form prescribed

by the Minister.

(3) A certificate of lien when registered

covers,

(a) the amount owing under all of the cor-

poration's liens against the owner's unit

that have not expired at the time of

registration of the certificate;

(b) the amount by which the owner defaults

in the obligation to contribute to the

common expenses after the registration

of the certificate; and

(c) all interest owing and all reasonable

legal costs and reasonable expenses that

the corporation incurs in connection

with the collection or attempted collec-

tion of the amounts described in clauses

(a) and (b), including the costs of pre-

paring and registering the certificate of

lien and a discharge of it.

(4) At least 10 days before the day a certifi-

cate of lien is registered, the corporation shall

give written notice of the lien to the owner
whose unit is affected by the lien.

(5) The corporation shall give the notice by
personal service or by sending it by prepaid

mail addressed to the owner at the address for

service that appears in the record of the corpo-

ration maintained under subsection 47 (2).

(6) The lien may be enforced in the same
manner as a mortgage.

(7) Upon payment of the amounts described

in subsection (3), the corporation shall prepare
and register a discharge of the certificate of
lien in the form prescribed by the Minister and
shall advise the owner in writing of the partic-

ulars of the registration.

86. (I) Subject to subsection (2), a lien

mentioned in .subsection 85 (1) has priority

over every regi.stered and unregistered encum-
brance even though the encumbrance existed
before the lien arose but does not have priority

over,

(a) a claim of the Crown other than by way
of a mortgage;

(b) a claim for taxes, charges, rates or
as.sessments levied or recoverable under
the Municipal Act, the Education Act,

tant impayé ainsi que tous les intérêts dus et

tous les frais de justice et coûts raisonnables

engagés par l'association pour le percevoir ou

tenter de le percevoir.

(2) Le privilège expire trois mois après le Expiration

défaut de paiement qui lui a donné naissance, ^" P"viiege

à moins que l'association n'enregistre pendant

ce délai un certificat de privilège rédigé selon

la formule que prescrit le ministre.

(3) Le certificat de privilège, lorsqu'il est Certificat de

enregistré, couvre ce qui suit :
P"^' ^^^

a) le montant dû au titre de tous les privi-

lèges de l'association sur la partie pri-

vative du propriétaire qui ne sont pas

expirés au moment de l'enregistrement

du certificat;

b) le montant que le propriétaire néglige

de payer, après l'enregistrement du cer-

tificat, au titre de l'obligation qu'il a de

contribuer aux dépenses communes;

c) tous les intérêts dus et tous les frais de

justice et coûts raisonnables que l'asso-

ciation engage pour percevoir ou tenter

de percevoir les montants visés aux ali-

néas a) et b), y compris les frais de

préparation et d'enregistrement du cer-

tificat de privilège et d'une mainlevée à

son égard.

(4) Au moins 10 jours avant le jour de l'en-

registrement du certificat de privilège, l'asso-

ciation donne un avis écrit du privilège au

propriétaire de la partie privative visée par le

privilège.

(5) L'association donne l'avis en le signi-

fiant à personne ou en l'envoyant par courrier

affranchi au propriétaire, au domicile élu qui

figure au registre qu'elle tient aux termes du
paragraphe 47 (2).

(6) Le privilège peut être exécuté de la

même façon qu'une hypothèque.

(7) Sur paiement des montants visés au pa-

ragraphe (3), l'association prépare et enregis-

tre une mainlevée du certificat de privilège

selon la formule que prescrit le ministre et

avise le propriétaire par écrit des détails de
l'enregistrement.

86. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le

privilège mentionné au paragraphe 85 (1) a

priorité sur toute autre sûreté réelle, enregis-

trée ou non, même si celle-ci existait avant la

naissance du privilège. Il n'a toutefois pas

priorité, selon le cas :

a) sur une réclamation de la Couronne, à

l'exception d'une hypothèque;

b) sur une réclamation pour des taxes ou
impôts recouvrables en vertu de la Loi
sur les municipalités, de la Loi sur

Avis au

propriétaire

Signification

de l'avis

Exécution du

privilège

Mainlevée

du privilège

Priorité du

privilège
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the Local Roads Boards Act, the Statute

Labour Act or the Local Improvement
Act; or

(c) a Hen or claim that is prescribed.

(2) A lien in respect of a unit for non-resi-

dential purposes does not have priority under

this section in respect of the amount by which

the owner of the unit has defaulted in the

obligation to contribute to the common expen-

ses before the coming into force of this sec-

tion.

(3) The corporation shall, on or before the

day a certificate of lien is registered, give

written notice of the lien to every encum-
brancer whose encumbrance is registered

against the title of the unit affected by the lien.

(4) The corporation shall give the notice by
personal service or by sending it by registered

prepaid mail addressed to the encumbrancer at

the encumbrancer's last known address.

(5) Subject to subsection (6), the lien loses

its priority over an encumbrance unless the

corporation gives the required notice to the

encumbrancer.

(6) If a corporation gives notice of a lien to

an encumbrancer after the day the certificate

of lien is registered, the lien shall have priority

over the encumbrance to the extent of,

(a) the arrears of common expenses that

accrued during the three months before

the day notice is given and that con-

tinue to accrue subsequent to that day;

and

(b) all interest owing on the arrears and all

reasonable legal costs and reasonable

expenses incurred by the corporation in

connection with the collection or

attempted collection of the arrears.

87. (1) If an owner who has leased a unit

defaults in the owner's obligation to contrib-

ute to the common expenses, the corporation

may, by written notice to the lessee, require

the lessee to pay to the corporation the lesser

of the amount of the default and the amount of

the rent due under the lease.

(2) The corporation shall give the notice to

the lessee by personal service or by sending it

by prepaid mail addressed to the lessee at the

address of the unit.

(3) If the corporation gives a notice to a

lessee, it shall give a copy of the notice to the

owner of the unit that the lessee has leased.

Exception,

privilège non

affecté à

l'habitation

l'éducation, de la Loi sur les régies des
routes locales, de la Loi sur les corvées
légales ou de la Loi sur les aménage-
ments locaux;

c) sur les privilèges ou réclamations pres-

crits.

(2) Le privilège à l'égard d'une partie pri-

vative qui est affectée à des fins autres que
l'habitation n'a pas priorité aux termes du pré-

sent article à l'égard du montant que le pro-

priétaire de la partie privative a négligé de
payer, avant l'entrée en vigueur du présent

article, au titre de l'obligation qu'il a de con-
tribuer aux dépenses communes.

(3) L'association, au plus tard le jour de

l'enregistrement d'un certificat de privilège,

donne un avis écrit du privilège à chaque titu-

laire d'une sûreté réelle enregistrée sur le titre

de la partie privative visée par le privilège.

(4) L'association donne l'avis en le signi- Signification

fiant à personne ou en l'envoyant par courrier ^^^ ^^'^

recommandé affranchi à la dernière adresse

connue du titulaire de la sûreté réelle.

Avis de

privilège

Absence

d'avis

Priorité en

cas de retard

de l'avis

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le privi-

lège perd la priorité sur la sûreté réelle à

moins que l'association ne donne l'avis exigé

au titulaire de la sûreté réelle.

(6) Si l'association donne avis d'un privi-

lège au titulaire d'une sûreté réelle après le

jour de l'enregistrement du certificat de privi-

lège, le privilège a priorité sur la sûreté réelle

jusqu'à concurrence :

a) d'une part, des arriérés dans les dé-

penses communes qui se sont accumu-

lés pendant les trois mois précédant le

jour oii l'avis est donné et qui conti-

nuent de s'accumuler après ce jour;

b) d'autre part, de tous les intérêts dus sur

les arriérés et de tous les frais de justice

et coûts raisonnables que l'association a

engagés pour percevoir ou tenter de

percevoir les arriérés.

87. (1) Si le propriétaire qui a loué une Manquement

partie privative manque à son obligation de
l'^^l^^p^^g,

contribuer aux dépenses communes, l'associa- privative

tion peut, sur avis écrit donné au preneur à louée

bail, exiger de celui-ci qu'il lui paie le mon-

tant en souffrance ou, s'il est inférieur à

celui-ci, le montant du loyer prévu dans le

bail.

(2) L'association donne l'avis au preneur à signification

bail en le lui signifiant à personne ou en le lui
^aif^^"^""^

'^

envoyant par courrier affranchi, à l'adresse de

la partie privative.

(3) Si l'association donne un avis au pre-

neur à bail, elle en donne une copie au pro-

priétaire de la partie privative louée par le

preneur à bail.

Avis au

propriétaire
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(4) The corporation shall give the copy of

the notice to the owner by personal service or

by sending it by prepaid mail addressed to the

owner at the address for service that appears

in the record of the corporation maintained

under subsection 47 (2).

(5) Upon receiving a notice under subsec-

tion (1), the lessee shall make the required

payment to the corporation even if an encum-

brancer of the unit has acquired the right of

the lessor to receive rent under the lease.

(6) The payment to the corporation shall

constitute payment towards rent under the

lease and the lessee shall not by reason only of

the payment to the corporation be considered

to be in default of an obligation in the lease.

88. (1) Every mortgage of a unit shall be

deemed to contain a provision that,

(a) the mortgagee has the right to collect

the owner's contribution to the common
expenses and shall promptly pay the

amount so collected to the corporation

on behalf of the owner;

(b) the owner's default in the obligation to

contribute to the common expenses

constitutes default under the mortgage;

(c) the mortgagee has the right to pay,

(i) the amounts of the owner's con-

tribution to the common expenses

that from time to time fall due and
are unpaid in respect of the mort-

gaged premises,

(ii) all interest owing and all reason-

able legal costs and reasonable

expenses that the corporation

incurs in connection with the col-

lection or attempted collection of
the amounts described in sub-

clause (i), including, where appli-

cable, the costs of preparing and
registering a certificate of lien and
a discharge of it;

(d) payments made by the mortgagee under
clause (c), together with interest and all

reasonable costs, charges and expenses
incurred in respect of the payments, are

to be added to the debt secured by the

mortgage and to be payable, with inter-

est at the rate payable on the mortgage;
and

(e) if after demand the owner fails to fully

reimburse the mortgagee, the mortgage

(4) L'association donne une copie de l'avis

au propriétaire en le lui signifiant à personne

ou en le lui envoyant par courrier affranchi, au

domicile élu qui figure au registre qu'elle tient

aux termes du paragraphe 47 (2).

(5) Dès réception de l'avis mentionné au

paragraphe (1), le preneur à bail fait le paie-

ment exigé à l'association, même si le titulaire

d'une sûreté réelle sur la partie privative a

acquis le droit du bailleur de recevoir le loyer

aux termes du bail.

(6) Le paiement à l'association constitue un

paiement à valoir sur le loyer prévu dans le

bail, et le preneur à bail, du seul fait du paie-

ment à l'association, n'est pas considéré com-
me ayant manqué à ses obligations aux termes

du bail.

88. (1) Chaque hypothèque grevant une

partie privative est réputée comprendre une

stipulation selon laquelle :

a) le créancier hypothécaire a le droit de

percevoir du propriétaire la contribution

de celui-ci aux dépenses communes et

remet promptement la somme perçue à

l'association au nom du propriétaire;

b) le manquement du propriétaire à l'égard

de l'obligation qu'il a de contribuer aux

dépenses communes constitue un man-
quement aux termes de l'hypothèque;

c) le créancier hypothécaire a le droit de

payer ce qui suit :

(i) les montants de la contribution du
propriétaire aux dépenses com-
munes qui sont exigibles à l'occa-

sion pour les lieux hypothéqués,

(ii) tous les intérêts dus et tous les

frais de justice et coûts raisonna-

bles que l'association engage pour
percevoir ou tenter de percevoir

les montants visés au sous-alinéa

(i), y compris, le cas échéant, les

frais de préparation et d'enregis-

trement d'un certificat de privilège

et d'une mainlevée à son égard;

d) le paiement effectué par le créancier

hypothécaire en vertu de l'alinéa c) ain-

si que les intérêts et les frais, dépenses
et coûts raisonnables engagés à son
égard s'ajoutent à la dette garantie par

l'hypothèque et sont payables au même
taux d'intérêt que celui payable sur

l'hypothèque;

e) si le propriétaire, après avoir été mis en
demeure de payer, ne rembourse pas in-

tégralement le créancier hypothécaire.

Signification

au proprié-

taire

Loyer payé à

l'association

Aucun man-
quement par

rapport au

bail

Droits du

créancier

hypothécaire
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Statement of

common
expenses

Repair after

damage

Extent of

obligation

immediately becomes due and payable

at the option of the mortgagee.

(2) A corporation shall, on request and free

of charge, provide to the mortgagee of a unit a

written statement setting out the common
expenses in respect of the unit and, if there is

a default in the payment of them, the amounts
described in subsection 85 (3) in respect of the

unit.

Repair and Maintenance

89. (1) Subject to sections 91 and 123, the

corporation shall repair the units and common
elements after damage.

(2) The obligation to repair after damage
includes the obligation to repair and replace

after damage or failure but, subject to subsec-

tion (5), does not include the obligation to

repair after damage improvements made to a

unit.

(3) For the purpose of this section, the

question of what constitutes an improvement

to a unit shall be determined by reference to a

standard unit for the class of unit to which the

unit belongs.

Standard unit (4) A Standard unit for the class of unit to

which the unit belongs shall be,

(a) the standard unit described in a by-law

made under clause 56 (1) (h), if the

board has made a by-law under that

clause;

(b) the standard unit described in the sched-

ule mentioned in clause 43 (5) (h), if

the board has not made a by-law under

clause 56 (l)(h).

Determma-

tion of

improve-

ments

Transition,

existing cor-

porations

Maintenance

Normal
repairs

included

(5) A corporation that was created before

the day this section comes into force and that

had the obligation of repairing after damage
improvements made to a unit before the regis-

tration of the declaration and description shall

continue to have the obligation unless it has,

by by-law, established what constitutes a stan-

dard unit for the class of unit to which the unit

belongs.

90. (1) Subject to section 91, the corpora-

tion shall maintain the common elements and

each owner shall maintain the owner's unit.

(2) The obligation to maintain includes the

obligation to repair after normal wear and tear

l'hypothèque devient immédiatement
exigible au gré du créancier hypothé-

caire.

(2) L'association, sur demande, fournit gra-

tuitement par écrit au créancier hypothécaire

d'une partie privative un état indiquant les

dépenses communes à l'égard de la partie pri-

vative et, en cas de défaut de paiement de ces

dépenses, les montants visés au paragraphe 85

(3) à l'égard de la partie privative.

Réparation et entretien

89. (1) Sous réserve des articles 91 et 123,

l'association répare les parties privatives et les

parties communes à la suite de dommages.

(2) L'obligation de réparer à la suite de

dommages comprend l'obligation de réparer et

de remplacer à la suite de dommages ou d'une

défaillance, mais, sous réserve du paragraphe

(5), ne comprend pas l'obligation de réparer à

la suite de dommages des améliorations ap-

portées à une partie privative.

(3) Pour l'application du présent article, la

question de savoir ce qui constitue une amé-
lioration apportée à une partie privative est

déterminée par rapport à une partie privative

normale pour la catégorie de parties privatives

à laquelle appartient la partie privative.

(4) Une partie privative normale pour la ca-

tégorie de parties privatives à laquelle appar-

tient la partie privative est :

a) la partie privative normale visée dans

un règlement administratif adopté en

vertu de l'alinéa 56 (1) h), si le conseil

a adopté un tel règlement administratif;

b) la partie privative normale visée à l'an-

nexe mentionnée à l'alinéa 43 (5) h), si

le cQnseil n'a pas adopté de règlement

administratif en vertu de l'alinéa 56 (1)

h).

(5) Une association qui a été constituée

avant le jour de l'entrée en vigueur du présent

article et à qui incombait l'obligation de répa-

rer à la suite de dommages des améliorations

apportées à une partie privative avant l'enre-

gistrement de la déclaration et de la descrip-

tion continue d'avoir cette obligation à moins

qu'elle n'ait, par voie de règlement adminis-

tratif, déterminé ce qui constitue une partie

privative normale pour la catégorie de parties

privatives à laquelle appartient la partie priva-

tive.

90. (1) Sous réserve de l'article 91, l'asso-

ciation entretient les parties communes et cha-

que propriétaire entretient sa partie privative.

(2) L'obligation d'entretenir comprend

l'obligation de réparer à la suite d'une usure

État des

dépenses

communes

Réparation à

la suite de

dommages

Portée de

l'obligation

Ce qui

constitue une

amélioration

Partie priva-

tive normale

Disposition

transitoire,

associations

existantes

Entretien

Réparations

normales

comprises
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Provisions of

declaration

Work done

for owner

but does not include the obligation to repair

after damage.

91. The declaration may alter the obliga-

tion to maintain or to repair after damage as

set out in this Act by providing that,

(a) subject to section 123, each owner shall

repair the owner's unit after damage;

(b) the owners shall maintain the common
elements or any part of them;

(c) each owner shall maintain and repair

after damage those parts of the common
elements of which the owner has the

exclusive use; and

(d) the corporation shall maintain the units

or any part of them.

92. (1) If the declaration provides that the

owner has an obligation to repair after damage

and the owner fails to carry out the obligation

within a reasonable time after damage occurs,

the corporation shall do the work necessary to

carry out the obligation.

(2) If the declaration provides that the

owner has an obligation to maintain the com-
mon elements or any part of them and the

owner fails to carry out the obligation within a

reasonable time, the corporation may do the

work necessary to carry out the obligation.

(3) If an owner has an obligation under this

Act to maintain the owner's unit and fails to

carry out the obligation within a reasonable

time and if the failure presents a potential risk

of damage to the property or the assets of the

corporation or a potential risk of personal

injury to persons on the property, the corpora-

tion may do the work necessary to carry out

the obligation.

(4) An owner shall be deemed to have con-
sented to the work done by a corporation

under this section and the cost of the work
shall be added to the owner's contribution to

the common expenses.

Reserve fund 93. (1) The corporation shall establish and
maintain one or more reserve funds.

Same,
maintenance

Same, main-

tenance of

units

Cost

Purpose of

fund

Designation

not required

(2) A reserve fund shall be used solely for

the purpose of major repair and replacement
of the common elements and assets of the
corporation.

(3) A fund set up for the purpose mentioned
in subsection (2) shall be deemed to be a
reserve fund even though it may not be so
designated.

Travaux

effectués à la

place du

propriétaire

Idem,

entretien

normale, mais non l'obligation de réparer à la

suite de dommages.

91. La déclaration peut, en prévoyant ce Dispositions

qui suit, modifier l'obligation d'entretenir ou
d^'f^ration

de réparer à la suite de dommages énoncée par

la présente loi :

a) sous réserve de l'article 123, chaque

propriétaire répare sa partie privative à

la suite de dommages;

b) les propriétaires entretiennent les par-

ties communes ou toute portion de

celles-ci;

c) chaque propriétaire entretient et répare

à la suite de dommages les portions des

parties communes dont il a l'usage ex-

clusif;

d) l'association entretient les parties priva-

tives ou toute portion de celles-ci.

92. (1) Si la déclaration prévoit que le pro-

priétaire a l'obligation de réparer à la suite de

dommages et que celui-ci ne le fait pas dans

un délai raisonnable, l'association effectue les

travaux nécessaires pour s'acquitter de l'obli-

gation.

(2) Si la déclaration prévoit que le proprié-

taire a l'obligation d'entretenir les parties

communes ou toute portion de celles-ci et que

celui-ci ne le fait pas dans un délai raisonna-

ble, l'association peut effectuer les travaux né-

cessaires pour s'acquitter de l'obligation.

(3) Si un propriétaire a l'obligation aux

termes de la présente loi d'entretenir sa partie

privative et qu'il ne le fait pas dans un délai

raisonnable et qu'il s'ensuit que la propriété

ou les biens de l'association risquent d'être

endommagés ou que les personnes qui se trou-

vent sur la propriété risquent de subir des lé-

sions corporelles, l'association peut effectuer

les travaux nécessaires pour s'acquitter de
l'obligation.

(4) Un propriétaire est réputé avoir consenti

à ce que l'association effectue des travaux aux

termes du présent article. Le coût des travaux

est ajouté à la contribution du propriétaire aux

dépenses communes.

93. (1) L'association crée et maintient un
ou plusieurs fonds de réserve.

(2) Le fonds de réserve ne doit être affecté

qu'aux réparations majeures à apporter aux
parties communes et aux biens de l'associa-

tion ainsi qu'à leur remplacement.

(3) Les fonds constitués aux fins mention-
nées au paragraphe (2) sont réputés des fonds

de réserve même s'ils ne sont pas ainsi dési-

gnés.

Idem,

entretien des

parties

privatives

Coût

Fonds de

réserve

But du fonds

Désignation

non obliga-

toire
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Contribu-

tions to fund

Amount of

contributions

Same, after

first reserve

fund study

(4) The corporation shall collect contribu-

tions to the reserve fund from the owners, as

part of their contributions to the common
expenses.

(5) Unless the regulations made under this

Act specify otherwise, until the corporation

conducts a first reserve fund study and imple-

ments a proposed plan under section 94, the

total amount of the contributions to the

reserve fund shall be the greater of the amount

specified in subsection (6) and 10 per cent of

the budgeted amount required for contribu-

tions to the common expenses exclusive of the

reserve fund.

(6) The total amount of the contributions to

the reserve fund after the time period specified

in subsection (5) shall be the amount that is

reasonably expected to provide sufficient

funds for the major repair and replacement of

the common elements and assets of the corpo-

ration, calculated on the basis of the expected

repair and replacement costs and the life

expectancy of the common elements and

assets of the corporation.

(7) Interest and other income earned from

the investment of money in the reserve fund

shall form part of the fund.

94. (1) The corporation shall conduct peri-

odic studies to determine whether the amount

of money in the reserve fund and the amount

of contributions collected by the corporation

are adequate to provide for the expected costs

of major repair and replacement of the com-

mon elements and assets of the corporation.

(2) A reserve fund study shall be of the

prescribed class, shall include the material that

is prescribed for its class and shall be per-

formed in accordance with the standards that

are prescribed for its class.

(3) For the purposes of this Act, an update

to a reserve fund study shall constitute a class

of reserve fund study.

(4) A corporation created on or after this

section comes into force shall conduct a

reserve fund study within the year following

the registration of the declaration and descrip-

tion and subsequently at the prescribed times.

Same, exist- (5) A corporation created before the day

tSr'^''^'^^
this section comes into force shall conduct a

reserve fund study at the prescribed times.

Income

earned

Reserve fund

study

Contents of

study

Updates

Time of

study

(4) L'association perçoit la contribution des Contribution

propriétaires au fonds de réserve, comme par- ^" ^°"'*'^

tie de leur contribution aux dépenses com-
munes.

Montant de

la contribu-

tion

(5) Sauf disposition contraire des règle-

ments pris en application de la présente loi,

tant que l'association n'a pas effectué une pre-

mière étude du fonds de réserve et mis en

œuvre le plan proposé aux termes de l'article

94, le montant total de la contribution au

fonds de réserve correspond au montant préci-

sé au paragraphe (6) ou à 10 pour cent du
montant de la contribution aux dépenses com-
munes prévu au budget, à l'exclusion du fonds

de réserve, selon celui des deux montants qui

est supérieur à l'autre.

(6) Le montant total de la contribution au idem, après

fonds de réserve après la période précisée au
^^J'J^'^y^'^^

paragraphe (5) correspond au montant qui doit fonds de

suffire dans les limites raisonnables aux répa- réserve

rations majeures apportées aux parties com-
munes et aux biens de l'association ainsi qu'à

leur remplacement, lequel est calculé sur la

base des coûts de réparation et de remplace-

ment prévus et de la vie utile des parties com-

munes et des biens de l'association.

Person

conducting

study

(6) A reserve fund study shall be conducted

by a person of a prescribed class who shall

have no affiliation with the board or with the

(7) Les intérêts et autres revenus tirés du

placement de sommes versées au fonds de ré-

serve font partie du fonds.

94. (1) L'association effectue périodique-

ment des études afin d'établir si le montant

versé au fonds de réserve et celui des contri-

butions perçues par l'association suffisent à

couvrir les coûts de réparation majeure et de

remplacement prévus des parties communes et

des biens de l'association.

(2) L'étude du fonds de réserve fait partie

de la catégorie prescrite, comprend les docu-

ments prescrits pour cette catégorie et est ef-

fectuée conformément aux normes prescrites

pour cette catégorie.

(3) Pour l'application de la présente loi, la

mise à jour d'une étude du fonds de réserve

constitue une catégorie d'études du fonds de

réserve.

(4) L'association constituée à la date d'en-

trée en vigueur du présent article ou par la

suite effectue une étude du fonds de réserve

dans l'année qui suit l'enregistrement de la

déclaration et de la description, et aux mo-

ments prescrits par la suite.

(5) L'associafion constituée avant le jour de

l'entrée en vigueur du présent article effectue

une étude du fonds de réserve aux moments

prescrits.

(6) L'étude du fonds de réserve est effec-

tuée par une personne d'une catégorie pres-

crite qui ne doit avoir avec le conseil ou l'as-

Revenu

Étude du

fonds de

réserve

Contenu de

l'étude

Mise à jour

Moment de

l'étude

Idem,

associations

existantes

Personne

chargée

d'effectuer

l'étude
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Plan for

future

funding

Copy of plan

corporation that is contrary to the regulations

made under this Act.

Cosi of study (7) The cost of conducting the study shall

be a common expense which the board may

charge to the reserve fund.

(8) Within 120 days of receiving a reserve

fund study, the board shall review it and pro-

pose a plan for the future funding of the

reserve fund that the board determines will

ensure that, within a prescribed period of time

and in accordance with the prescribed require-

ments, the fund will be adequate for the pur-

pose for which it was established.

(9) Within 15 days of proposing a plan, the

board shall,

(a) send to the owners a notice containing a

summary of the study, a summary of the

proposed plan and a statement indicat-

ing the areas, if any, in which the pro-

posed plan differs from the study; and

(b) send to the auditor a copy of the study,

a copy of the proposed plan and a copy

of the notice sent to the owners under

clause (a).

impiementa- (10) The board shall implement the pro-

Jj^*^P^ posed plan after the expiration of 30 days fol-

lowing the day on which the board complies

with subsection (9).

Use of

reserve fund

Board's use

No distribu-

tion

Warranties

95. (1) No part of a reserve fund shall be

used except for the purpose mentioned in sub-

section 93 (2).

(2) The board does not require the consent

of the owners to make an expenditure out of a

reserve fund.

(3) The amount of a reserve fund shall con-
stitute an asset of the corporation and shall not

be distributed to the mortgagees of the units

or, except on termination of the corporation, to

the owners of the units.

96. ( 1 ) All warranties given with respect to

work and materials furnished for a unit shall

be for the benefit of an owner.

Knforcemcni (2) The Corporation may enforce the war-

um""^" ranties mentioned in subsection (1) on behalf
of an owner if the corporation does work on
behalf of the owner under section 92.

(3) All warranties given with respect to
work and materials furnished for the common
elements shall be for the benefit of the corpo-
ration.

.Same.

common
elements

sociation aucun lien qui soit contraire aux rè-

glements pris en application de la présente loi.

(7) Le coût de l'étude constitue une dé- Coût de

pense commune que le conseil peut imputer '
^'"''^

au fonds de réserve.

(8) Au plus tard 1 20 jours après avoir reçu P'an visant le

une étude du fonds de réserve, le conseil |ÏJ|^ncement

examine celle-ci et propose, en vue du finan-

cement futur du fonds de réserve, un plan qui,

selon lui, garantira que, dans un délai prescrit

et conformément aux exigences prescrites, le

fonds sera suffisant pour réaliser les fins aux-

quelles il a été créé.

(9) Au plus tard 1 5 jours après avoir propo- Copie du

se un plan, le conseil :

p''^"

a) d'une part, fait parvenir aux proprié-

taires un avis contenant un résumé de

l'étude, un résumé du plan proposé ain-

si qu'un état indiquant en quoi, le cas

échéant, le plan et l'étude diffèrent;

b) d'autre part, fait parvenir au vérifica-

teur une copie de l'étude, une copie du
plan proposé ainsi qu'une copie de
l'avis qu'il fait parvenir aux proprié-

taires aux termes de l'alinéa a).

(10) Le conseil met en œuvre le plan pro-

posé après l'expiration d'un délai de 30 jours

suivant le jour oij il se conforme au paragra-

phe (9).

95. (1) Le fonds de réserve ne doit être

utilisé qu'aux fins mentionnées au paragraphe

93 (2).

Mise en

œuvre du

pian proposé

Utilisation

du fonds de

réserve

(2) Le conseil n'a pas besoin du consente- utilisation

ment des propriétaires pour prélever le mon- P^^ le conseil

tant d'une dépense sur le fonds de réserve.

(3) Le montant du fonds de réserve consti- Non-

tue un bien de l'association et ne doit pas être "^^P^^''^"

réparti entre les créanciers hypothécaires des

parties privatives ni, sauf à la dissolution de
l'association, entre les propriétaires des parties

privatives.

96. (1) Les garanties relatives aux travaux Garanties

effectués et aux matériaux fournis à l'égard

d'une partie privative s'appliquent au profit du
propriétaire.

(2) L'association peut exécuter les garanties Exécution

mentionnées au paragraphe (1) au nom d'un
Ji'^J^n''''""

propriétaire si elle effectue des travaux en son
nom en vertu de l'article 92.

(3) Les garanties relatives aux travaux ef- idem, parties

fectués et aux matériaux fournis à l'égard des
communes

parties communes s'appliquent au profit de
l'association.
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Changes

made by

corporation

Changes

made with-

out notice

Changes
made on

notice

Changes to Common Elements

AND Assets

97. (1) If the corporation has an obligation

to repair the units or common elements after

damage or to maintain them and the corpora-

tion carries out the obligation using materials

that are as reasonably close in quality to the

original as is appropriate in accordance with

current construction standards, the work shall

be deemed not to be an addition, alteration or

improvement to the common elements or a

change in the assets of the corporation for the

purpose of this section.

(2) A corporation may, by resolution of the

board and without notice to the owners, make
an addition, alteration or improvement to the

common elements, a change in the assets of

the corporation or a change in a service that

the corporation provides to the owners if,

(a) it is necessary to make the addition,

alteration, improvement or change to

comply with an agreement mentioned

in section 113 or the requirements

imposed by any general or special Act

or regulations or by-laws made under

that Act;

(b) in the opinion of the board, it is neces-

sary to make the addition, alteration,

improvement or change to ensure the

safety or security of persons using the

property or assets of the corporation or

to prevent imminent damage to the

property or assets; or

(c) subject to the regulations made under

this Act, the estimated cost, in any

given month or other prescribed period,

if any, of making the addition, altera-

tion, improvement or change is no more

than the greater of $1,000 and 1 per

cent of the annual budgeted common
expenses for the current fiscal year.

(3) A corporation may make an addition,

alteration or improvement to the common ele-

ments, a change in the assets of the corpora-

tion or a change in a service that the corpora-

tion provides to the owners if,

(a) the corporation has sent a notice to the

owners that.

Changements apportés aux parties

communes et aux biens

97. (1) Si l'association a l'obligation de ré-

parer les parties privatives ou les parties com-
munes à la suite de dommages ou de les entre-

tenir et qu'elle s'acquitte de son obligation en

utilisant des matériaux dont la qualité se rap-

proche aussi raisonnablement que possible de

celle des matériaux originaux compte tenu des

normes de construction en vigueur, les travaux

sont réputés, pour l'application du présent arti-

cle, ne pas être un ajout, une transformation

ou une amélioration faits aux parties com-
munes ni un changement apporté aux biens de

l'association.

(2) L'association peut, par résolution du

conseil et sans préavis aux propriétaires, faire

un ajout, une transformation ou une améliora-

tion aux parties communes, apporter un chan-

gement à ses biens ou apporter un changement

à un service qu'elle fournit aux propriétaires

si, selon le cas :

a) l'ajout, la transformation, l'améliora-

tion ou le changement sont nécessaires

pour se conformer à une convention

mentionnée à l'article 113 ou aux exi-

gences d'une loi générale ou particu-

lière ou de ses règlements d'application

ou de règlements administratifs;

b) de l'avis du conseil, l'ajout, la transfor-

mation, l'amélioration ou le change-

ment sont nécessaires pour garantir la

protection ou la sécurité des personnes

qui utilisent la propriété ou les biens de

l'association ou pour empêcher que des

dommages imminents soient causés à la

propriété ou aux biens;

c) sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, le coût

estimatif de l'ajout, de la transforma-

tion, de l'amélioration ou du change-

ment, pour un mois donné ou une autre

période prescrite, le cas échéant, est

d'au plus 1 000$ ou 1 pour cent des

dépenses communes annuelles inscrites

au budget pour l'exercice en cours, se-

lon celui des deux montants qui est su-

périeur à l'autre.

(3) L'association peut faire un ajout, une

transformation ou une amélioration aux parties

communes, apporter un changement à ses

biens ou apporter un changement aux services

qu'elle fournit aux propriétaires si :

a) d'une part, elle a envoyé aux proprié-

taires un avis qui réunit les conditions

suivantes :

Change-

ments

apportés par

l'association

Change-

ments appor-

tés sans avis

Change-

ments appor-

tés avec avis
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Approval of

substantial

change

Meeting

Meaning of

substantial

change

(i) describes the proposed addition,

alteration, improvement or

change,

(ii) contains a statement of the esti-

mated cost of the proposed addi-

tion, alteration, improvement or

change indicating the manner in

which the corporation proposes to

pay the cost,

(iii) specifies that the owners have the

right, in accordance with section

46 and within 30 days of receiving

the notice, to requisition a meeting

of owners, and

(iv) contains a copy of section 46 and

this section; and

(b) one of the following conditions has

been met:

1. The owners have not requisitioned

a meeting in accordance with sec-

tion 46 within 30 days of receiving

a notice under clause (a).

2. The owners have requisitioned a

meeting in accordance with sec-

tion 46 within 30 days of receiving

a notice under clause (a) but have

not voted against the proposed

addition, alteration, improvement

or change at the meeting.

(4) Despite subsection (3), the corporation

shall not make a substantial addition, altera-

tion, improvement to the common elements, a

substantial change in the assets of the corpora-

tion or a substantial change in a service that

the corporation provides to the owners unless

the owners who own at least 66^/3 per cent of

the units of the corporation vote in favour of
approving it.

(5) The vote shall be taken at a meeting
duly called for the purpose of subsection (4).

(6) For the purposes of subsection (4), an
addition, alteration, improvement or change is

substantial if.

(a) its estimated cost, based on its total

cost, regardless of whether part of the

cost is incurred before or after the cur-

rent fiscal year, exceeds the lesser of,

(i) 10 per cent of the annual budgeted
common expenses for the current

fiscal year, and

(i) il décrit l'ajout, la transformation,

l'amélioration ou le changement

proposés,

(ii) il contient un état indiquant le coût

estimatif de l'ajout, de la transfor-

mation, de l'amélioration ou du

changement proposés ainsi que la

méthode envisagée par l'associa-

tion pour le payer,

(iii) il précise que les propriétaires ont

le droit, conformément à l'article

46 et dans les 30 jours qui suivent

sa réception, de demander la con-

vocation d'une assemblée des pro-

priétaires,

(iv) il contient une copie de l'article 46

et du présent article;

b) d'autre part, il a été satisfait à l'une ou

l'autre des conditions suivantes :

1. Les propriétaires n'ont pas deman-

dé la convocation d'une assemblée

conformément à l'article 46 dans

les 30 jours qui suivent la récep-

tion de l'avis prévu à l'alinéa a).

2. Les propriétaires ont demandé la

convocation d'une assemblée con-

formément à l'article 46 dans les

30 jours qui suivent la réception

de l'avis prévu à l'alinéa a), mais

ils n'ont pas voté à l'assemblée

contre l'ajout, la transformation,

l'amélioration ou le changement

proposés.

(4) Malgré le paragraphe (3), l'association Approbation

ne doit pas faire un ajout, une transformation
^^gn^^"^^'

ou une amélioration importants aux parties importants

communes ni apporter un changement impor-

tant à ses biens ou aux services qu'elle fournit

aux propriétaires à moins que les propriétaires

d'au moins 66^/3 pour cent des parties priva-

tives de l'association ne votent en faveur de

leur approbation.

(5) Le vote se tient à une assemblée dû- Assemblée

ment convoquée pour l'application du para-

graphe (4).

(6) Pour l'application du paragraphe (4), un Sens de

ajout, une transformation, une amélioration ou ^
^"^filîf"'-' '

.
important

un changement sont importants si, selon le

cas :

a) leur coût estimatif, fondé sur leur coût

total, qu'une partie du coût soit engagée
avant ou après l'exercice en cours, dé-

passe le moins élevé des montants sui-

vants :

(i) 10 pour cent des dépenses com-
munes annuelles inscrites au

budget pour cet exercice.
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Cost of

changes

Changes

made by

owners

No notice or

approval

(ii) the prescribed amount, if any; or

(b) the board elects to treat it as substantial.

(7) The cost of an addition, alteration,

improvement or change that the corporation

makes under this section shall form part of the

common expenses.

98. (1) An owner may make an addition,

alteration or improvement to the common ele-

ments that is not contrary to this Act or the

declaration if,

(a) the board, by resolution, has approved

the proposed addition, alteration or

improvement;

(b) the owner and the corporation have

entered into an agreement that,

(i) allocates the cost of the proposed

addition, alteration or improve-

ment between the corporation and

the owner,

(ii) sets out the respective duties

and responsibilities, including the

responsibilities for the cost of

repair after damage, maintenance

and insurance, of the corporation

and the owner with respect to the

proposed addition, alteration or

improvement, and

(iii) sets out the other matters that the

regulations made under this Act

require;

(c) subject to subsection (2), the require-

ments of section 97 have been met in

cases where that section would apply if

the proposed addition, alteration or

improvement were done by the corpora-

tion; and

(d) the corporation has included a copy of

the agreement described in clause (b) in

the notice that the corporation is

required to send to the owners.

(2) Clauses (1) (c) and (d) do not apply if

the proposed addition, alteration or improve-

ment relates to a part of the common elements

of which the owner has exclusive use and if

the board is satisfied on the evidence that it

may require that the proposed addition, altera-

tion or improvement,

(a) will not have an adverse effect on units

owned by other owners;

(ii) le montant present, le cas échéant;

b) le conseil décide de les considérer com-
me tels.

(7) Le coût d'un ajout, d'une transforma- Coût des

tion, d'une amélioration ou d'un changement changements

que l'association fait ou apporte, selon le cas,

aux termes du présent article fait partie des

dépenses communes.

98. (1) Le propriétaire peut faire aux par- Change-

ties communes un ajout, une transformation
^lents appor-

^,. . ' . , . .tes parles
OU une amelioration qui n est pas incompati- propriétaires

ble avec la présente loi ou la déclaration si les

conditions suivantes sont réunies :

a) le conseil a approuvé, par voie de réso-

lution, l'ajout, la transformation ou
l'amélioration qu'il est proposé de

faire;

b) le propriétaire et l'association ont con-

clu une convention qui réunit les condi-

tions suivantes :

(i) elle partage entre eux le coût de

l'ajout, de la transformation ou de

l'amélioration qu'il est proposé de

faire,

(ii) elle énonce leurs devoirs et res-

ponsabilités respectifs, notamment
les responsabilités à l'égard du

coût de la réparation à la suite de

dommages, de l'entretien et de

l'assurance, relativement à l'ajout,

à la transformation ou à l'amélio-

ration qu'il est proposé de faire,

(iii) elle énonce les autres questions

qu'exigent les règlements pris en

application de la présente loi;

c) sous réserve du paragraphe (2), il a été

satisfait aux exigences de l'article 97

dans les cas où cet article s'appliquerait

si l'ajout, la transformation ou l'amélio-

ration qu'il est proposé de faire étaient

faits par l'association;

d) l'association a joint une copie de la

convention décrite à l'alinéa b) à l'avis

que l'association est tenue d'envoyer

aux propriétaires.

(2) Les alinéas (1) c) et d) ne s'appliquent Aucun avis

pas si l'ajout, la transformation ou l'améliora- "jq^'''"^"
^'

tion qu'il est proposé de faire ont trait à une

portion des parties communes dont le proprié-

taire a l'usage exclusif et que le conseil est

convaincu, sur la preuve qu'il peut exiger, que

l'ajout, la transformation ou l'amélioration

qu'il est proposé de faire satisfont aux condi-

tions suivantes :

a) ils ne nuiront pas aux parties privatives

d'autres propriétaires;
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When
agreemeiK

effective

Lien for

default under

agreement

Agreement

binds unit

Propeny

insurance

Definition

Hxclusion

ineffective

(b) will not give rise to any expense to the

corporation;

(c) will not detract from the appearance of

buildings on the property;

(d) will not affect the structural integrity of

buildings on the property according to a

certificate of an engineer, if the pro-

posed addition, alteration or improve-

ment involves a change to the structure

of the buildings; and

(e) will not contravene the declaration or

any prescribed requirements.

(3) An agreement described in clause (1)

(b) does not take effect until,

(a) the conditions set out in clause (1) (a)

and subsection (2) have been met or the

conditions set out in clauses (1) (a), (c)

and (d) have been met; and

(b) the corporation has registered it against

the title to the owner's unit.

(4) The corporation may add the costs,

charges, interest and expenses resulting from

an owner's failure to comply with an agree-

ment to the common expenses payable for the

owner's unit and may specify a time for pay-

ment by the owner.

(5) An agreement binds the owner's unit

and is enforceable against the owner's succes-

sors and assigns.

Insurance

99. (1) The corporation shall obtain and
maintain insurance, on its own behalf and on
behalf of the owners, for damage to the units

and common elements that is caused by major
perils or the other perils that the declaration or

the by-laws specify.

(2) In subsection ( 1 ),

"major perils" means the perils of fire, light-

ning, smoke, windstorm, hail, explosion,

water escape, strikes, riots or civil commo-
tion, impact by aircraft or vehicles, vandal-
ism or malicious acts.

(3) An exclusion in the insurance required
by this section is not effective with respect to

damage resulting from faulty or improper
material, workmanship or design that would
be insured, but for the exclusion.

b) ils n'occasionneront aucune dépense

pour l'association;

c) ils ne nuiront pas à l'apparence des bâ-

timents sur la propriété;

d) selon le certificat d'un ingénieur, ils ne

porteront pas atteinte à l'intégrité struc-

turelle des bâtiments sur la propriété, si

l'ajout, la transformation ou l'améliora-

tion proposés comportent un change-

ment à la structure des bâtiments;

e) ils ne contreviendront pas à la déclara-

tion ni aux exigences prescrites.

(3) La convention visée à l'alinéa (1) b) ne Pri.se d'effet

prend effet qu'une fois les conditions sui-

vantes réunies :

a) il a été satisfait aux conditions énoncées

à l'alinéa (1) a) et au paragraphe (2) ou

à celles énoncées aux alinéas (1) a), c)

etd);

b) l'association l'a enregistrée à l'égard du
titre sur la partie privative du proprié-

taire.

de la

convention

Privilège en

cas de man-

quement aux

termes de la

convention

(4) L'association peut ajouter aux dépenses

communes payables à l'égard de la partie pri-

vative d'un propriétaire les coûts, frais, inté-

rêts et dépenses résultant du fait que celui-ci

ne s'est pas conformé à une convention et elle

peut préciser le délai pour le paiement par le

propriétaire.

(5) La convention lie la partie privative du Laconven-

propriétaire et est opposable aux administra- ''^/'^'^

teurs successoraux et aux ayants droit du pro- privative

priétaire.

Assurance

99. (1) L'association souscrit et maintient Assurance

en vigueur en son nom propre et en celui des
'^"o'riété

propriétaires une police d'assurance contre les

dommages que causent aux parties privatives

et aux parties communes les risques graves ou
les autres risques que précisent la déclaration

ou les règlements administratifs.

(2) La définition qui suit s'applique au pa- Définition

ragraphe(l).

«risques graves» Le feu, la foudre, la fumée,
la tempête, la grêle, l'explosion, l'eau, la

grève, l'émeute ou l'agitation populaire,

l'impact d'un aéronef ou d'un véhicule, les

actes de vandalisme ou de malveillance.

(3) Toute exclusion prévue par l'assurance Exclusion

dont le présent article exige la souscription est
*'^'*«ff^'

sans effet à l'égard des dommages causés par

une conception, une fabrication ou des maté-
riaux défectueux ou inappropriés qui seraient

assurés si ce n'était de l'exclusion.
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Improve-

ments not

included

Determina-

tion of

improve-

ments

(4) The obligation to insure under subsec-

tion (1) does not include insurance for damage
to improvements made to a unit.

(5) For the purpose of this section, the

question of what constitutes an improvement
to a unit shall be determined by reference to a

standard unit for the class of unit to which the

unit belongs.

Standard unit (6) A Standard unit for the class of unit to

which the unit belongs shall be,

(a) the standard unit described in a by-law

made under clause 56 (1) (h), if the

board has made a by-law under that

clause;

(b) the standard unit described in the sched-

ule mentioned in clause 43 (5) (h), if

the board has not made a by-law under
clause 56 (l)(h).

Amount of

recovery

Breach of

policy

Termination

Proceeds

Use of

insurance

proceeds

(7) Subject to a reasonable deductible, the

insurance required under this section shall

cover the replacement cost of the property

damaged by the perils to which the insurance

applies.

(8) Despite anything in an insurance policy

issued under this section, no act of any person

shall be deemed to be a breach of the condi-

tions of the policy if the act is prejudicial to

the interests of the corporation or the owners.

(9) An insurance policy issued under this

section shall be deemed to include a clause

that the insurer shall not terminate the insur-

ance contract unless the insurer gives the cor-

poration and the insurance trustee, if any, at

least 60 days notice by registered mail.

100. (1) Despite anything contained in an

insurance trust agreement that the corporation

has entered into with an insurance trustee, if

the proceeds of an insurance policy issued

under section 99 are less than 15 per cent of

the replacement cost of the property covered

by the policy, the insurer shall pay the pro-

ceeds to the corporation or the person whom
the corporation specifies.

(2) Upon the proceeds being available, the

corporation shall promptly use them for the

repair or replacement of the damaged units

and common elements, unless the owners have

voted to terminate because of substantial dam-
age in accordance with section 123.

Partie priva-

tive normale

(4) L'obligation de souscrire une assurance Exclusion

prévue au paragraphe (1) ne comprend pas la
JJo^n*^^''"'^'

souscription d'une assurance contre les dom-
mages causés aux améliorations apportées à
une partie privative.

(5) Pour l'application du présent article, la Ce qui cens-

question de savoir ce qui constitue une amé- '''"f.""^

lioration apportée à une partie privative est

déterminée par rapport à une partie privative

normale pour la catégorie de parties privatives

à laquelle appartient la partie privative.

(6) Une partie privative normale pour la ca-

tégorie de parties privatives à laquelle appar-
tient la partie privative est :

a) la partie privative normale visée dans
un règlement administratif adopté en
vertu de l'alinéa 56 (1) h), si le conseil

a adopté un tel règlement administratif;

b) la partie privative normale visée à l'an-

nexe mentionnée à l'alinéa 43 (5) h), si

le conseil n'a pas adopté de règlement

administratif en vertu de l'alinéa 56
(l)h).

(7) Sous réserve d'une franchise raisonna-

ble, l'assurance dont le présent article exige la

souscription couvre le coût de remplacement
de la propriété endommagée en raison des ris-

ques auxquels l'assurance s'applique.

(8) Malgré les clauses d'une police d'assu-

rance souscrite aux termes du présent article,

aucun acte d'une personne n'est réputé consti-

tuer une violation des conditions de la police

s'il porte préjudice aux intérêts de l'associa-

tion ou des propriétaires.

(9) Une police d'assurance souscrite aux

termes du présent article est réputée compren-
dre une clause selon laquelle l'assureur ne doit

pas résilier- le contrat d'assurance à moins
d'avoir donné à l'association et au fiduciaire

d'assurance, s'il y en a un, un préavis d'au

moins 60 jours par courrier recommandé.

100. (1) Malgré les clauses d'une entente

de fiducie d'assurance que l'association a con-

clue avec un fiduciaire d'assurance, si le pro-

duit de la police d'assurance souscrite aux

termes de l'article 99 est inférieur à 15 pour

cent du coût de remplacement de la propriété

couverte par la police, l'assureur paie le pro-

duit à l'association ou à la personne que

celle-ci désigne.

(2) Dès que le produit est disponible, l'as-

sociation l'affecte à la réparation ou au rem-

placement des parties privatives et des parties

communes endommagées, sauf si les proprié-

taires ont voté la dissolution en raison de dom-
mages importants conformément à l'article

123.

Montant du

recouvre-

ment

Violation de

la police

d'assurance

Résiliation

Produit

Utilisation

du produit de

l'assurance
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Payment

from Ontario

New Home
Warranties

Plan

Limitation,

mortgage

Double

coverage

No recipro-

cal contribu-

tion

Other

insurance

(3) A corporation that receives a payment

out of the guarantee fund under subsection 14

(3) or (4) of the Ontario New Home Warran-

ties Plan Act for remedial work to the com-

mon elements shall promptly use the payment

for the remedial work, unless,

(a) the owners have voted to terminate

because of substantial damage in

accordance with section 123; or

(b) the corporation has already completed

and paid for the remedial work.

(4) Despite any provision in a mortgage or

subsection 6 (2) of the Mortgages Act, a mort-

gagee may not require that proceeds received

under an insurance policy on the property or

on a part of the property or a payment

received out of the guarantee fund under sub-

section 14 (3) or (4) of the Ontario New Home
Warranties Plan Act be applied towards the

discharge of the mortgage; a requirement that

contravenes this subsection is void.

101. (1) Insurance that a corporation

obtains and maintains under section 99 shall

be deemed not to be other insurance for the

purpose of any prohibition of or condition

against other insurance in a policy of an owner
insuring against loss of or damage to the

owner's unit or the owner's interest in the

common elements and covering only to the

extent that the insurance placed by the corpo-

ration is inapplicable, inadequate or ineffec-

tive.

(2) Despite section 150 of the Insurance

Act, an insurance policy issued under section

99 and any other insurance policy, except
another policy under section 99, are not liable

to be brought into contribution with each
other.

102. The corporation shall obtain and
maintain,

(a) insurance against its liability resulting

from a breach of duty as occupier of the

common elements or land that the cor-

poration holds as an asset; and

(b) insurance against its liability arising

from the ownership, use or operation,

by or on its behalf, of boilers, machin-
ery, pressure vessels and motor vehi-
cles.

(3) L'association qui reçoit un paiement sur Paiement

le fonds de garantie en vertu du paragraphe 14
durég^mfde

(3) ou (4) de la Loi sur le régime de garanties garanties des

des logements neufs de l'Ontario pour effec- logements

tuer les travaux nécessaires aux parties corn-
pQ^j^^fo

munes affecte promptement le paiement aux

travaux, à moins que, selon le cas :

a) les propriétaires n'aient voté en faveur

de la dissolution en raison de dom-
mages importants conformément à l'ar-

ticle 123;

b) l'association n'ait déjà terminé les tra-

vaux et payé pour ceux-ci.

(4) Malgré les stipulations de l'hypothèque Restriction,

ou le paragraphe 6 (2) de la Loi sur les hypo-
^^yp^'hèque

thèques, un créancier hypothécaire ne peut pas

exiger que le produit reçu en vertu d'une

police d'assurance pour la propriété ou une

partie de celle-ci ou le paiement reçu du fonds

de garantie en vertu du paragraphe 14 (3) ou

(4) de la Loi sur le régime de garanties des

logements neufs de l'Ontario soit affecté au

remboursement de l'hypothèque. Une exi-

gence qui contrevient au présent paragraphe

est nulle.

101. (1) La police d'assurance que l'asso- Double

dation souscrit et maintient en vigueur aux ^o"^^"^"""^

termes de l'article 99 est réputée ne pas cons-

tituer une autre assurance pour l'application

d'une interdiction ou condition relative à une

autre assurance dans une police détenue par un

propriétaire contre la perte de sa partie priva-

tive ou de son intérêt sur les parties com-
munes, ou contre les dommages causés à

ceux-ci, et dont la couverture vaut uniquement

dans la mesure où l'assurance souscrite par

l'association ne s'applique pas, est insuffisante

ou est inefficace.

(2) Malgré l'article 150 de la Loi sur les Aucun

assurances, il n'y a pas lieu de partager le Pf^^^e
,. ,,

^ ^ . réciproque
risque entre une police d assurance souscrite

aux termes de l'article 99 et une autre police

d'assurance, à l'exception d'une autre police

souscrite aux termes de l'article 99.

102. L'association souscrit et maintient en Autre

vigueur :

assurance

a) d'une part, une assurance contre la res-

ponsabilité découlant d'un manquement
à ses obligations d'occupant des parties

communes ou du bien-fonds qu'elle dé-

tient à titre de bien;

b) d'autre part, une assurance contre la

responsabilité découlant du titre de pro-

priété, de l'usage ou de l'utilisation, par

elle ou en son nom, de chaudières, de
machines, d'appareils sous pression et

de véhicules automobiles.
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103. (1) Nothing in this Act shall be con-

strued to restrict the capacity of a corporation,

an owner or any other person to obtain and

maintain insurance in respect of an insurable

interest.

(2) For the purposes of sections 99 and 102,

the corporation shall be deemed to have an

insurable interest in the units and common
elements.

104. An insurer under an insurance policy

required by this Act shall provide the corpora-

tion with a certificate or memorandum of

insurance declaring the coverage carried by

the corporation on behalf of all owners.

105. (1) Subject to subsections (2) and (3),

if an insurance policy obtained by the corpora-

tion in accordance with this Act contains a

deductible clause that limits the amount pay-

able by the insurer, the portion of a loss that is

excluded from coverage shall be a common
expense.

(2) If an owner, a lessee of an owner or a

person residing in the owner's unit with the

permission or knowledge of the owner through

an act or omission causes damage to the

owner's unit, the amount that is the lesser of

the cost of repairing the damage and the

deductible limit of the insurance policy

obtained by the corporation shall be added to

the common expenses payable for the owner's

unit.

(3) The corporation may pass a by-law to

extend the circumstances in subsection (2)

under which an amount shall be added to the

common expenses payable for an owner's unit

if the damage to the unit was not caused by an

act or omission of the corporation or its direc-

tors, officers, agents or employees.

(4) The amount payable by an owner under

this section or as a result of a by-law passed

under this section constitutes an insurable

interest of the owner.

106. If any provision of an insurance pol-

icy required by section 99 or 102 or any part

of the Insurance Act conflicts with anything in

this Act, the provisions of this Act apply.

103. (1) La présente loi ne doit pas être Capacité de

interprétée de façon à restreindre la capacité

d'une association, d'un propriétaire ou d'une
autre personne de souscrire et de maintenir en

vigueur une police d'assurance à l'égard d'un
intérêt assurable.

(2) Pour l'application des articles 99 et 102, idem

l'association est réputée détenir un intérêt as-

surable sur les parties privatives et les parties

communes.

souscrire une

assurance

Divulgation

par l'assureur

Responsabi-

lité du

propriétaire

104. L'assureur visé par une police d'assu-

rance exigée par la présente loi remet à l'asso-

ciation un certificat ou une attestation d'assu-

rance déclarant la couverture obtenue par

l'association au nom de tous les propriétaires.

105. (1) Sous réserve des paragraphes (2) Franchise

et (3), si une police d'assurance souscrite par

l'association conformément à la présente loi

comprend une clause relative à la franchise

qui limite le montant exigible de l'assureur, la

fraction de la perte qui n'est pas couverte

constitue une dépense commune.

(2) Si, en raison d'un acte ou d'une omis-

sion, un propriétaire, un preneur à bail ou une

personne qui réside dans la partie privative du

propriétaire avec la permission ou au su de ce

dernier cause des dommages à la partie priva-

tive du propriétaire, le coût de réparation des

dommages ou, si elle est inférieure, la fran-

chise prévue dans la police d'assurance sous-

crite par l'association est ajouté aux dépenses

communes payables à l'égard de cette partie

privative.

(3) L'association peut, par règlement admi-

nistratif, élargir les circonstances visées au pa-

ragraphe (2) dans lesquelles un montant est

ajouté aux dépenses communes payables à

l'égard de la partie privative d'un propriétaire

si les dommages causés à celle-ci ne sont pas

dus à un acte ou une omission de l'association

ou de ses administrateurs, dirigeants, manda-

taires ou employés.

(4) Le montant payable par un propriétaire

aux termes du présent article ou par suite de

l'adoption d'un règlement administratif en

vertu de celui-ci constitue un intérêt assurable

du propriétaire.

106. Si une stipulation d'une police d'assu-

rance exigée par l'article 99 ou 102 ou une

partie de la Loi sur les assurances est incom-

patible avec la présente loi, les dispositions de

la présente loi l'emportent.

Idem,

règlement

administratif

Intérêt

assurable du

propriétaire

Incompatibi-

lité
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Amendments 107. (1) The corporation shall not amend
with owners-

^^^ç declaration or the description except in

accordance with this section.
consent

MODIHCATION DE LA DÉCLARATION ET DE LA

DESCRIPTION

107. (1) L'association ne doit pas modifier Modification

la déclaration ou la description sauf conformé-
^enJel^çn""

ment au présent article. des proprié-

Conditions

Mcetmg of

owners

(2) The corporation may amend the decla-

ration or the description if,

(a) the board, by resolution, has approved

the proposed amendment;

(b) the declarant has consented to the pro-

posed amendment in writing if,

(i) at the time the board approved the

proposed amendment, the declar-

ant had not transferred all of the

units except for the part of the

property described in subsection

22 (5), and

(ii) less than three years have elapsed

from the later of the date of regis-

tration of the declaration and

description and the date that the

declarant first entered into an

agreement of purchase and sale for

a unit in the corporation;

(c) the board has held a meeting of owners

in accordance with subsections (3) and

(4);

(d) the owners of at least 90 per cent of the

units at the time the board approved the

proposed amendment have consented to

it in writing, if it makes a change in a

matter described in clause 7 (2) (c), (d)

or (f) or 7 (4) (e);

(e) the owners of at least 80 per cent of the

units at the time the board approved the

proposed amendment have consented to

it in writing, in all cases apart from a

case described in clause (d); and

(0 the corporation has, in accordance with
subsection 47 (8), sent a notice of the

proposed amendment to all mortgagees
whose names appeared in the record of
the corporation maintained under sub-
section 47 (2) at the time the board
approved the proposed amendment.

(3) The board shall call a meeting of
owners for the purpose of considering the pro-

posed amendment.

(2) L'association peut modifier la déclara- Conditions

tion ou la description si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) le conseil a, par voie de résolution, ap-

prouvé la modification proposée;

b) le déclarant a consenti par écrit à la

modification proposée si :

(i) d'une part, au moment où le con-

seil a approuvé la modification

proposée, il n'avait pas cédé toutes

les parties privatives, à l'exception

de la partie de la propriété visée au

paragraphe 22 (5),

(ii) d'autre part, moins de trois ans se

sont écoulés depuis la date d'enre-

gistrement de la déclaration et de

la description et la date à laquelle

le déclarant a conclu pour la pre-

mière fois une convention de vente

à l'égard d'une partie privative

comprise dans l'association, selon

celle de ces deux dates qui est pos-

térieure à l'autre;

c) le conseil a tenu une assemblée des pro-

priétaires conformément aux paragra-

phes (3) et (4);

d) les propriétaires d'au moins 90 pour

cent des parties privatives, au moment
où le conseil a approuvé la modification

proposée, y ont consenti par écrit, si

celle-ci apporte un changement à une

question visée à l'alinéa 7 (2) c), d) ou
f) ou 7 (4) e);

e) les propriétaires d'au moins 80 pour

cent des parties privatives, au moment
où le conseil a approuvé la modification

proposée, y ont consenti par écrit dans

tous les cas autres que ceux visés à

l'alinéa d);

f) l'association a envoyé, conformément
au paragraphe 47 (8), un préavis de la

modification proposée à tous les créan-

ciers hypothécaires dont le nom figurait

au registre que tient l'association aux

termes du paragraphe 47 (2) au moment
où le conseil a approuvé la modification

proposée.

(3) Le conseil convoque une assemblée des Assemblée

propriétaires aux fins d'examen de la modi-
'^^^J^^^"^'

fication proposée.



,/"

Sec/art. 107(4) CONDOMINIUMS Projet 38 93

Notice of

meeting

Registration

I Form of

registration

When
amendment
effective

Change of

address for

Court order

Notice of

apphcation

Grounds for

order

Registration

Order of

Director of

Titles

(4) The board shall give the owners a

notice of the meeting which shall include a

copy of the proposed amendment.

(5) The corporation shall register a copy of

an amendment made under this section but

shall not register the copy until after the expi-

ration of 30 days following the time at which

it gave the notice described in clause (2) (f).

(6) The registered copy of the amendment
shall include a certificate, in the form pre-

scribed by the Minister, made by the officers

authorized to act on behalf of the corporation

that certifies that the amendment complies

with the requirements of this section.

(7) An amendment made under this section

is ineffective until the copy of the amendment
has been registered.

108. Despite section 107, the board may
change the address for service or the mailing

address of the corporation by registering a

notice of change of address in the form pre-

scribed by the Minister.

109. (1) The corporation or an owner may
make an application to the Ontario Court

(General Division) for an order to amend the

declaration or description.

(2) The applicant shall give at least 15 days

notice of an application to the corporation and

to every owner and mortgagee who, on the

30th day before the application is made, is

listed in the record of the corporation main-

tained under subsection 47 (2), but the appli-

cant is not required to give notice to the appli-

cant.

(3) The court may make an order to amend
the declaration or description if satisfied that

the amendment is necessary or desirable to

correct an error or inconsistency that appears

in the declaration or description or that arises

out of the carrying out of the intent and pur-

pose of the declaration or description.

(4) An amendment under this section is

ineffective until a certified copy of the order

has been registered.

110. (1) The corporation or an interested

person may apply to the Director of Titles

appointed under section 9 of the Land Titles

Act for an order to amend the declaration or

description to correct an error or inconsistency

that is apparent on the face of the declaration

or description, as the case may be.

(4) Le conseil donne aux propriétaires un
préavis de la tenue de l'assemblée comprenant
une copie de la modification proposée.

(5) L'association enregistre une copie de la

modification apportée aux termes du présent

article, mais elle ne doit pas l'enregistrer

avant l'expiration d'un délai de 30 jours à

compter du moment où elle a donné le préavis

visé à l'alinéa (2) f).

(6) La copie enregistrée de la modification

contient un certificat qui est rédigé, selon la

formule que prescrit le ministre, par les diri-

geants autorisés à agir au nom de l'association

et qui atteste que la modification est conforme
aux exigences du présent article.

(7) Une modification apportée aux termes

du présent article est sans effet tant qu'une
copie de la modification n'a pas été enregis-

trée.

108. Malgré l'article 107, le conseil peut

changer le domicile élu ou l'adresse postale de

l'association en enregistrant un avis de chan-

gement d'adresse rédigé selon la formule que
prescrit le ministre.

109. (1) L'association ou un propriétaire

peut, par voie de requête, demander à la Cour
de l'Ontario (Division générale) de rendre une

ordonnance en vue de modifier la déclaration

ou la description.

(2) Le requérant donne un préavis d'au

moins 15 jours de la requête à l'association

ainsi qu'à chaque propriétaire et à chaque

créancier hypothécaire dont le nom, le 30^

jour qui précède la présentation de la requête,

figure au registre que tient l'association aux

termes du paragraphe 47 (2), mais il n'est pas

obligé de s'en donner un.

(3) Le tribunal peut rendre une ordonnance

en vue de modifier la déclaration ou la

description s'il est convaincu que la modifica-

tion est nécessaire ou souhaitable pour corri-

ger une erreur ou une contradiction qui figure

dans la déclaration ou dans la description ou

qui découle de la réalisation de l'esprit et de

l'objet de celles-ci.

(4) La modification apportée aux termes du

présent article est sans effet tant qu'une copie

certifiée conforme de l'ordonnance n'a pas été

enregistrée.

110. (1) L'association ou une personne

concernée peut, par voie de requête, demander

au directeur des droits immobiliers nommé en

vertu de l'article 9 de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers de rendre une

ordonnance en vue de modifier la déclaration

ou la description afin de corriger une erreur ou

une contradiction manifeste dans l'une ou

l'autre, selon le cas.

Préavis de la

tenue de

l'assemblée

Enregistre-

ment

Formule

d'enregistre-

ment

Prise d'effet

de la modi-

fication

Changement
de domicile

élu

Ordonnance

du tribunal

Préavis de
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Motifs de

l'ordonnance

Enregistre-

ment

Ordonnance

du directeur

des droits

immobiliers



94 Bill 38 CONDOMINIUM Sec/art. 110(2)

Notice of

application

Grounds for

order

Registration

Management
agreements

Notice

Other

agreemenLs

Application

Non-

application

(2) The applicant shall give notice of the

application in the form and manner that the

Director of Titles directs to the corporation

and to every owner and mortgagee listed in

the record of the corporation maintained under

subsection 47 (2) whose interest would be

affected by the amendment, but the applicant

is not required to give notice to the applicant.

(3) The Director of Titles shall make an

order to amend the declaration or description

if satisfied that the amendment will correct an

error or inconsistency that is apparent on the

face of the declaration or description, as the

case may be.

(4) An amendment under this section is

ineffective until a certified copy of the order

has been registered.

Termination of Agreements

111. (1) Subject to subsection (2), a corpo-

ration may, by resolution of the board,

terminate an agreement for the management

of the property that it has entered into with a

person before the owners elected a new board

at a meeting held in accordance with subsec-

tion 43(1).

(2) To terminate an agreement, the board

shall give at least 60 days notice in writing of

the date of termination to the person with

whom the corporation entered into the agree-

ment.

112. (1) Subject to subsection (4), a corpo-

ration may, by resolution of the board within

12 months following the election of a new
board at a meeting held in accordance with

subsection 43 (1), terminate an agreement
mentioned in subsection (2) that the corpora-

tion has entered into with a person other than

another corporation before the election of the

new board.

(2) Subsection (1) applies to the following

agreements:

1. An agreement for the provision of
goods or services on a continuing basis.

2. An agreement for the provision of facil-

ities to the corporation on other than a

non-profit basis.

3. A lea.se of all or part of the common
elements for busine.ss purposes.

(3) Subsection (I) does not apply to a tele-

communications agreement within the mean-
ing of section 22.

Préavis de

requête

Motifs de

l'ordonnance

Enregistre-

ment

Conventions

de gestion

(2) Le requérant donne avis de la requête

selon la formule et de la manière qu'ordonne

le directeur des droits immobiliers à l'associa-

tion ainsi qu'à chaque propriétaire et à chaque

créancier hypothécaire dont l'intérêt serait

touché par la modification et dont le nom fi-

gure au registre que tient l'association aux

termes du paragraphe 47 (2), mais il n'est pas

obligé de s'en donner un.

(3) Le directeur des droits immobiliers rend

une ordonnance en vue de modifier la déclara-

tion ou la description s'il est convaincu que la

modification corrigera une erreur ou une

contradiction manifeste dans l'une ou l'autre,

selon le cas.

(4) La modification apportée aux termes du

présent article est sans effet tant qu'une copie

certifiée conforme de l'ordonnance n'a pas été

enregistrée.

RÉSILIATION DE CONVENTIONS

111. (1) Sous réserve du paragraphe (2),

une association peut, par résolution du conseil,

résilier une convention de gestion de la pro-

priété qu'elle a conclue avec une personne

avant que les propriétaires n'aient élu un nou-

veau conseil à une assemblée tenue conformé-

ment au paragraphe 43 ( 1 ).

(2) Pour résilier une convention, le conseil

donne un préavis écrit d'au moins 60 jours de

la date de la résiliation à la personne avec

laquelle l'association a conclu la convention.

112. (1) Sous réserve du paragraphe (4),

une association peut, par résolution du conseil

adoptée dans les 12 mois qui suivent l'élection

d'un nouveau conseil à une assemblée tenue

conformément au paragraphe 43 (1), résilier

une convention mentionnée au paragraphe (2)

que l'association a conclue avec une personne

autre qu'une autre association avant l'élection

du nouveau conseil.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux con-
ventions suivantes :

1. Les conventions visant à fournir régu-

lièrement des biens ou des services.

2. Les conventions visant à fournir des

installations à l'association dans un but

lucratif.

3. Les baux des parties communes ou
d'une portion de celles-ci à des fins

commerciales.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux Non-

conventions concernant les télécommunica- ^PP'"^''"o"

tions au sens de l'article 22.

Préavis

Autres

conventions

Champ
d'application
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(4) To terminate an agreement, the board

shall give at least 60 days notice in writing of

the date of termination to the person with

whom the corporation entered into the agree-

ment.

(5) Nothing in this section permits the ter-

mination of an easement created by an instru-

ment in writing except in accordance with the

instrument.

113. ( 1 ) If a corporation and a person have

entered into an agreement for the mutual use,

provision or maintenance or the cost-sharing

of facilities or services before the owners

elected a new board at a meeting held in

accordance with subsection 43 (1), any party

to the agreement may, within 12 months fol-

lowing the election, make an application to

the Ontario Court (General Division) for an

order under subsection (3).

(2) Subsection (1) does not apply to a tele-

communications agreement within the mean-

ing of section 22.

(3) The court may make an order amending

or terminating the agreement or any of its

provisions or may make any other order that

the court deems necessary if it is satisfied that,

(a) the disclosure statement did not clearly

and adequately disclose the provisions

of the agreement; and

(b) the agreement or any of its provisions

produces a result that is oppressive or

unconscionably prejudicial to the cor-

poration or any of the owners.

114. Despite anything contained in an

insurance trust agreement that a corporation

has entered into with an insurance trustee and

anything in the declaration, the corporation

may terminate the agreement by giving at

least 60 days notice in writing of the termina-

tion date to the trustee.

Miscellaneous

115. (1) A person who receives money on

behalf of or for the benefit of the corporation,

including money received from owners as

contributions to the common expenses or the

reserve fund, shall hold the money, together

with interest and other proceeds earned from

investing it, in trust for the performance by the

corporation of its duties and obligations.

(2) A corporation shall maintain one or

more accounts in its name designated as gen-

eral accounts and one or more accounts in its

name designated as reserve fund accounts.

(4) Pour résilier une convention, le conseil Préavis

donne un préavis écrit d'au moins 60 jours de
la date de la résiliation à la personne avec
laquelle l'association a conclu la convention.

Exception,

servitudes

Conventions

d'utilisation

en commun

Non-
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(5) Le présent article n'a pas pour effet

d'autoriser la résiliation d'une servitude créée

par un acte écrit, sauf conformément à l'acte.

113. (1) Si une association et une personne
ont conclu une convention en vue de l'utilisa-

tion, de la fourniture ou de l'entretien en com-
mun ou du partage des frais d'installations ou
de services avant que les propriétaires n'aient

élu un nouveau conseil à une assemblée tenue

conformément au paragraphe 43 ( 1 ), toute par-

tie à la convention peut, dans les 12 mois qui

suivent l'élection, demander à la Cour de

l'Ontario (Division générale) de rendre une

ordonnance en vertu du paragraphe (3).

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux

conventions concernant les télécommunica-

tions au sens de l'article 22.

(3) Le tribunal peut rendre une ordonnance

modifiant ou résiliant la convention ou l'une

ou l'autre de ses dispositions ou rendre une

autre ordonnance qu'il estime nécessaire s'il

est convaincu de ce qui suit :

a) l'état de divulgation n'a pas divulgué

clairement et adéquatement les disposi-

tions de la convention;

b) la convention ou l'une ou l'autre de ses

dispositions entraîne un abus ou cause

un préjudice injuste à l'association ou à

l'un ou l'autre de ses propriétaires.

114. Malgré toute disposition d'une entente

de fiducie d'assurance qu'une association a

conclue avec un fiduciaire d'assurance et toute

disposition de la déclaration, l'association

peut résilier l'entente en donnant au fiduciaire

un préavis écrit d'au moins 60 jours de la date

de la résiliation.

Dispositions diverses

115. (1) La personne qui reçoit une somme Sommes

Ententes de

fiducie

d'assurance

détenues par

'associationau nom de l'association ou à son profit, no-

tamment une somme reçue des propriétaires à

titre de contribution aux dépenses communes

ou au fonds de réserve, détient la somme en

fiducie, ainsi que les intérêts courus et tout

autre produit provenant de son placement, aux

fins d'exécution par l'association de ses de-

voirs et obligations.

(2) L'association tient en son nom un ou Comptes de

. . \' • ' ™ *„^ 1 association

plusieurs comptes désignes comme comptes

généraux et un ou plusieurs comptes désignés

comme comptes du fonds de réserve.
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(3) Each of the accounts shall be located in

Ontario at a bank listed under Schedule I or II

to the Bank Act (Canada), a trust corporation,

a loan corporation, a credit union authorized

by law to receive money on deposit or a Prov-

ince of Ontario Savings Office.

(4) Subject to subsections (6) and (7), the

person who receives money on behalf of or for

the benefit of the corporation shall pay the

money, together with interest and other pro-

ceeds earned from investing it, into,

(a) a general account of the corporation, if

the money was not received as contri-

butions from owners to the reserve

fund; or

(b) a reserve fund account of the corpora-

tion, if the money was received as con-

tributions from owners to the reserve

fund.

(5) In subsections (6) and (7),

"eligible security" means a bond, debenture,

guaranteed investment certificate, deposit

receipt, deposit note, certificate of deposit,

term deposit or other similar instrument
that,

(a) is issued or guaranteed by the govern-
ment of Canada or the government of
any province of Canada;

(b) is issued by an institution located in

Ontario insured by the Canada Deposit
Insurance Corporation; or

(c) is a security of a prescribed class.

(6) The board may invest all or any part of
the money in the corporation's general
accounts in eligible securities if,

(a) they are convertible to cash within 90
days following a request by the board;
and

(b) they are,

(i) registered in the name of the cor-
poration; or

(ii) held in a segregated account under
the name of the corporation by a
member of the Investment Dealers
Association of Canada and insured
by the Canadian Investor Protec-
tion Fund.

(7) Subject to subsection (8), the board may
invest all or any part of the money in the

Dépôt de

sommes

Définition

(3) Chacun des comptes est situé en Onta- Lieu où sont

rio, dans une banque mentionnée à l'annexe I
^""^**'^**

ou II de la Loi sur les banques (Canada), une
société de fiducie, une société de prêt, une
caisse légalement autorisée à recevoir de l'ar-

gent en dépôt ou une Caisse d'épargne de
l'Ontario.

(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7),

la personne qui reçoit une somme au nom de
l'association ou à son profit verse la somme,
ainsi que les intérêts courus et tout autre pro-

duit provenant de son placement :

a) à un compte général de l'association, si

la somme n'a pas été reçue à titre de
contribution des propriétaires au fonds

de réserve;

b) à un compte du fonds de réserve de
l'association, si la somme a été reçue à

titre de contribution des propriétaires au
fonds de réserve.

(5) La définition qui suit s'applique aux pa-

ragraphes (6) et (7).

«valeur mobilière admissible» Obligation, de-

benture, certificat de placement garanti, ré-

cépissé de dépôt, billet de dépôt, certificat

de dépôt, dépôt à terme ou autre titre sem-
blable qui, selon le cas :

a) est émis ou garanti par le gouvernement
du Canada ou celui d'une des provinces
du Canada;

b) est émis par un établissement situé en
Ontario et est assuré par la Société d'as-

surance-dépôts du Canada;

c) est une valeur mobilière d'une catégorie

prescrite.

(6) Le conseil peut placer la totalité ou une Placement

partie de la somme versée aux comptes géné-
raux de l'association dans des valeurs mobi-
lières admissibles si :

a) d'une part, elles sont convertibles en
argent comptant dans les 90 jours qui
suivent la présentation d'une demande
par le conseil;

b) d'autre part, elles sont :

(i) soit enregistrées au nom de l'asso-

ciation,

(ii) soit détenues dans un compte dis-

tinct sous le nom de l'association

par un membre de l'Association

canadienne des courtiers en va-

leurs mobilières et assurées par le

Fonds canadien de protection des
épargnants.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le con- Wem,
seil peut placer la totalité ou une partie de la

^oniptesdu
^ fonds de

réserve
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Investment

plan

Records

corporation's reserve fund accounts in eligible

securities if they are,

(a) registered in the name of the corpora-

tion; or

(b) held in a segregated account under the

name of the corporation by a member
of the Canadian Investment Dealers

Association and insured by the Cana-

dian Investor Protection Fund.

(8) Before investing any part of the money
in the corporation's reserve fund accounts, the

board shall develop an investment plan based

on the anticipated cash requirements of the

reserve fund as set out in the most recent

reserve fund study.

(9) A person who receives money under

subsection (1) shall keep records relating to

the receipt and disposition of all money under

this section and shall, upon reasonable notice

and at all reasonable times, make the records

available for examination by the corporation,

an owner or a mortgagee.

116. An owner may make reasonable use

of the common elements subject to this Act,

the declaration, the by-laws and the rules.

117. No person shall permit a condition to

exist or carry on an activity in a unit or in the

common elements if the condition or the

activity is likely to damage the property or

cause injury to an individual.

118. No corporation or employee or agent

of a corporation shall restrict reasonable

access to the property by candidates, or their

authorized representatives, for election to the

House of Commons, the Legislative Assembly

or an office in a municipal government or

school board if access is necessary for the

purpose of canvassing or distributing election

material.

119. (1) A corporation, the directors, offic-

ers and employees of a corporation, a declar-

ant, the lessor of a leasehold condominium

corporation, an owner, an occupier of a unit

and a person having an encumbrance against a

unit and its appurtenant common interest shall

comply with this Act, the declaration, the by-

laws and the rules.

Responsibii- (2) An owner shall take all reasonable steps

£cu°pier
^° ensure that an occupier of the owner's unit

Use of com-
mon ele-

ments by

owners

Dangerous

activities

Entry by

canvassers

Compliance

with Act

Plan d'inves-

tissement

Dossiers

somme versée aux comptes du fonds de ré-

serve de l'association dans des valeurs mobi-
lières admissibles si celles-ci sont, selon le

cas :

a) enregistrées au nom de l'association;

b) détenues dans un compte distinct sous

le nom de l'association par un membre
de l'Association canadienne des cour-

tiers en valeurs mobilières et assurées

par le Fonds canadien de protection des

épargnants.

(8) Avant de placer toute partie de la

somme versée aux comptes du fonds de ré-

serve de l'association, le conseil élabore un

plan d'investissement fondé sur la prévision

des besoins de trésorerie du fonds de réserve,

telle qu'elle est énoncée dans l'étude du fonds

de réserve la plus récente.

(9) La personne qui reçoit une somme en

vertu du paragraphe (1) tient des dossiers con-

cernant la réception et l'affectation de toutes

les sommes aux termes du présent article. Sur

préavis raisonnable et à toute heure raisonna-

ble, elle met les dossiers à la disposition de

l'association, d'un propriétaire ou d'un créan-

cier hypothécaire aux fins d'examen.

116. Sous réserve de la présente loi, de la

déclaration, des règlements administratifs et

des règles, un propriétaire peut faire un usage

raisonnable des parties communes.

117. Dans une partie privative ou dans les

parties communes, nul ne doit tolérer une si-

tuation de fait ni exercer une activité suscepti-

bles d'endommager la propriété ou de causer

des blessures à un particulier.

118. Aucune association ni aucun de ses

employés ou de ses mandataires ne doit empê-

cher l'accès raisonnable à la propriété aux

candidats ou à leurs représentants autorisés,

lors d'une élection à la Chambre des com-

munes, à l'Assemblée législative ou à une

charge d'une administration municipale ou

d'un conseil scolaire si l'accès est nécessaire

pour faire de la propagande ou distribuer de la

documentation électorale.

119. (1) L'association, les administrateurs, Observation

dirigeants employés de celle-ci, le déclarant, ^^ "

le bailleur d'une association condominiale de

propriété à bail, les propriétaires, les occu-

pants de parties privatives et quiconque est

titulaire d'une sûreté réelle sur une partie pri-

vative et l'intérêt commun qui s'y rattache

sont tenus d'observer la présente loi, la décla-

ration, les règlements administratifs et les

règles.

(2) Le propriétaire prend toutes les mesures Responsabi-

raisonnables pour veiller à ce que l'occupant
,'occupLii

Usage des

parties com-

munes par

les proprié-

taires

Activités

dangereuses

Accès des

candidats

aux charges

publiques
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Right against

owner

Proposed

unit

Right against

occupier

Amalgama-
tion

Meclmg of

owners

and all invitees, agents and employees of the

owner or occupier comply with this Act, the

declaration, the by-laws and the rules.

(3) A corporation, an owner and every per-

son having a registered mortgage against a

unit and its appurtenant common interest have

the right to require the owners and the occu-

piers of units to comply with this Act, the

declaration, the by-laws and the rules.

(4) Until the declarant registers a declara-

tion and description and the by-laws and rules

of the corporation come into force, an occu-

pier of a proposed unit shall comply with this

Act, the declaration and the by-laws and rules

proposed by the declarant; the declarant shall

take all reasonable steps to ensure that the

occupier complies with this section.

(5) Until the declarant registers a declara-

tion and description and the by-laws and rules

of the corporation come into force, an occu-

pier of a proposed unit has the right to require

the occupiers of the other units in the pro-

posed corporation to comply with this Act, the

declaration and the by-laws and rules pro-

posed by the declarant.

PART VII

AMALGAMATION

120. (1) Subject to the regulations made
under this Act, two or more leasehold condo-
minium corporations or two or more freehold

condominium corporations of the same type
may amalgamate by registering a declaration

and description amalgamating the corpora-
tions if,

(a) the board of each amalgamating corpo-
ration has held a meeting in accordance
with sub.sections (2) and (3);

(b) the owners of at least 90 per cent of the
units of each corporation as of the date
of that corporations's meeting have,
within 90 days of the meeting, con-
sented in writing to the registration of
the declaration and description; and

(c) the corporations have complied with all

prescribed requirements.

(2) The board of each amalgamating corpo-
ration shall call a meeting of owners for the

de sa partie privative ainsi que tous ses invi-

tés, mandataires et employés ou ceux de l'oc-

cupant observent la présente loi, la déclara-

tion, les règlements administratifs et les

règles.

(3) L'association, les propriétaires et qui-

conque est titulaire d'une hypothèque enregis-

trée sur une partie privative et l'intérêt com-
mun qui s'y rattache ont le droit d'exiger que

les propriétaires et les occupants de parties

privatives observent la présente loi, la déclara-

tion, les règlements administratifs et les

règles.

(4) Jusqu'à ce que le déclarant enregistre

une déclaration et une description et que les

règlements administratifs et les règles de l'as-

sociation entrent en vigueur, l'occupant d'une

partie privative projetée observe la présente

loi et la déclaration ainsi que les règlements

administratifs et les règles proposés par le dé-

clarant. Celui-ci prend toutes les mesures rai-

sonnables pour veiller à ce que l'occupant se

conforme au présent article.

(5) Jusqu'à ce que le déclarant enregistre

une déclaration et une description et que les

règlements administratifs et les règles de l'as-

sociation entrent en vigueur, l'occupant d'une

partie privative projetée a le droit d'exiger que
les occupants des autres parties privatives

comprises dans l'association projetée obser-

vent la présente loi et la déclaration ainsi que
les règlements administratifs et les règles pro-

posés par le déclarant.

PARTIE VII

FUSION

120. (1) Sous réserve des règlements pris

en application de la présente loi, deux associa-

tions condominiales de propriété à bail ou plus

ou deux associations condominiales de pro-

priété franche ou plus du même genre peuvent
fusionner en enregistrant une déclaration et

une description fusionnant les associations si

les conditions suivantes sont réunies :

a) le conseil de chaque association qui fu-

sionne a tenu une assemblée conformé-
ment aux paragraphes (2) et (3);

b) les propriétaires d'au moins 90 pour
cent des parties privatives de chaque
association, à la date de son assemblée,

ont, dans les 90 jours qui suivent l'as-

semblée, consenti par écrit à l'enregis-

trement de la déclaration et de la

description;

c) les associations se sont conformées aux
exigences prescrites.

(2) Le conseil de chaque association qui

fusionne convoque une assemblée des propria

Droit par

rapport aux

propriétaires

Partie priva-

tive projetée

Droit par

rapport aux

occupants

Fusion

Assemblée

(les proprié-
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meeting

Signing of

declaration

Part VllI not

applicable

Effect of

registration

purpose of considering a declaration and
description amalgamating the corporations.

(3) The board shall give the owners a

notice of the meeting which shall include,

(a) a copy of the proposed declaration and
description of the amalgamated corpo-

ration and a copy of the proposed

budget for the corporation's first year of

operation;

(b) a copy of all proposed by-laws and
rules of the amalgamated corporation;

(c) a certificate as to the status for each

amalgamating corporation in the form
prescribed by the Minister;

(d) for each amalgamating corporation, the

auditor's report on the last annual finan-

cial statements of the corporation, if it

is not included in the certificate men-
tioned in clause (c); and

(e) all additional statements and informa-

tion that the regulations made under

this Act require.

(4) The declaration of an amalgamated cor-

poration shall not be registered unless the

officers of each amalgamating corporation

who are duly authorized to sign on behalf of

the corporation have signed the declaration.

(5) Part VIII does not apply to an amalgam-
ation carried out under this section but does

apply to an amalgamated corporation after the

registration of its declaration and description.

121. (1) On registration of a declaration

and description for an amalgamated corpora-

tion,

(a) the amalgamating corporations are

amalgamated and continue as one cor-

poration;

(b) the units and common interests of the

amalgamating corporations are contin-

ued as units and common interests in

the amalgamated corporation;

(c) all encumbrances, easements and leases

that affected the units or common ele-

ments of the amalgamating corporations

are continued as encumbrances, ease-

ments and leases respectively that affect

the units or common elements, as the

case may be, of the amalgamated cor-

poration;

taires pour étudier la déclaration et la descrip-

tion fusionnant les associations.

(3) Le conseil donne aux propriétaires un Préavis de la

préavis de la tenue de l'assemblée comprenant '^""^^^^

ce qui suit :

a) une copie de la déclaration et de la

description proposées de l'association

issue de la fusion ainsi qu'une copie du
budget proposé pour la première année
d'exploitation de l'association;

b) une copie de tous les règlements admi-
nistratifs et de toutes les règles proposés
de l'association issue de la fusion;

c) un certificat contenant de l'information

sur chaque association qui fusionne, ré-

digé selon la formule que prescrit le

ministre;

d) relativement à chaque association qui

fusionne, le rapport du vérificateur sur

les états financiers annuels les plus ré-

cents de l'association, s'il n'est pas

compris dans le certificat visé à l'alinéa

c);

e) tous les états et renseignements addi-

tionnels qu'exigent les règlements pris

en application de la présente loi.

(4) La déclaration d'une association issue

de la fusion ne peut être enregistrée que si les

dirigeants de chaque association qui fusionne

qui sont dûment autorisés à signer au nom de

l'association ont signé la déclaration.

(5) La partie VIII ne s'applique pas à une

fusion effectuée en vertu du présent article,

mais elle s'applique à l'association issue de la

fusion après l'enregistrement de sa déclaration

et de sa description.

121. (1) Dès l'enregistrement d'une décla-

ration et d'une description relatives à une

association issue de la fusion :

a) les associations qui fusionnent sont fu-

sionnées et elles sont maintenues com-

me une seule et même association;

b) les parties privatives et les intérêts com-

muns des associations qui fusionnent

sont maintenus comme des parties pri-

vatives comprises dans l'association

issue de la fusion et des intérêts com-

muns sur celle-ci;

c) les sûretés réelles, servitudes et baux

qui grevaient les parties privatives ou

les parties communes des associations

qui fusionnent sont maintenus comme
des sûretés réelles, des servitudes et des

baux respectivement qui grèvent les

parties privatives ou les parties com-

munes, selon le cas, de l'association

issue de la fusion;

l'assemblée

Signature

de la décla-

ration

Non-applica-

tion de la

partie VIII

Effet de l'en-

registrement
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First auditors

Subsequent

directors

.Subsequent

auditors

(d) all declarations, descriptions, by-laws

and rules of the amalgamating corpora-

tions cease to apply;

(e) the directors of the amalgamating cor-

porations constitute the first directors of

the amalgamated corporation;

(0 the proposed by-laws and rules men-

tioned in clause 120 (3) (b) shall be the

by-laws and rules respectively of the

amalgamated corporation until the cor-

poration amends or replaces them;

(g) the amalgamated corporation possesses

all the assets, rights and privileges and

is subject to all liabilities, including

civil, criminal and quasi-criminal, and

all contracts, agreements, warranties

and debts of each of the amalgamating

corporations;

(h) a conviction against, or ruling, order or

judgment in favour of or against an

amalgamating corporation may be

enforced by or against the amalgamated

corporation; and

(i) the amalgamated corporation shall be

deemed to be the party plaintiff or the

party defendant, as the case may be, in

all civil actions commenced by or

against an amalgamating corporation

before the amalgamation becomes
effective.

(2) Immediately following the registration

of a declaration and description for an amal-

gamated corporation, the directors shall

appoint one or more auditors who shall hold

office until the close of the meeting of owners
described in subsection (3).

(3) The first directors of an amalgamated
corporation shall hold office until the owners
elect their successors at a meeting which the

first directors shall call and hold within 60
days following the registration of the declara-

tion and description for the corporation.

(4) At the meeting the owners shall, subject

to section 60 with necessary modifications,

appoint successors for the auditors mentioned
in subsection (2).

d) les déclarations, les descriptions, les rè-

glements administratifs et les règles des

associations qui fusionnent cessent de

s'appliquer;

e) les administrateurs des associations qui

fusionnent sont les premiers administra-

teurs de l'association issue de la fusion;

f) les règlements administratifs et règles

proposés qui sont visés à l'alinéa 120

(3) b) sont les règlements administratifs

et les règles respectivement de l'asso-

ciation issue de la fusion jusqu'à ce que

celle-ci les modifie ou les remplace;

g) l'association issue de la fusion détient

les biens, les droits et les privilèges de

chacune des associations qui fusionnent

et est assujettie aux responsabilités, no-

tamment en matière civile, pénale et

quasi-pénale, ainsi qu'aux contrats, aux

conventions, aux garanties et aux dettes

de chacune d'elles;

h) toute décision judiciaire ou quasi-judi-

ciaire rendue en faveur d'une associa-

tion qui fusionne ou contre elle peut

être exécutée par l'association issue de

la fusion ou à rencontre de celle-ci;

i) l'association issue de la fusion est répu-

tée partie demanderesse ou partie dé-

fenderesse, selon le cas, dans toutes les

actions civiles introduites par une asso-

ciation qui fusionne ou à rencontre de

celle-ci avant que la fusion prenne effet.

(2) Immédiatement après l'enregistrement

d'une déclaration et d'une description rela-

tives à une association issue de la fusion, les

administrateurs nomment un ou plusieurs véri-

ficateurs qui occupent leur charge jusqu'à la

fin de l'assemblée des propriétaires visée au

paragraphe (3).

(3) Les premiers administrateurs de l'asso-

ciation issue de la fusion occupent leur charge

jusqu'à ce que les propriétaires élisent leurs

successeurs à une assemblée que les premiers

administrateurs convoquent et tiennent dans

les 60 jours qui suivent l'enregistrement de la

déclaration et de la description relatives à l'as-

sociation.

(4) A l'assemblée, les propriétaires, sous

réserve de l'article 60 avec les adaptations

nécessaires, nomment les successeurs des véri-

ficateurs mentionnés au paragraphe (2).

Premiers

vérificateurs

Administra-

teurs subsé-

quents

Vérificateurs

subséquents
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PART VIII

TERMINATION

122. (1) A corporation shall register a

notice terminating the government of the

property by this Act if,

(a) the owners of at least 80 per cent of the

units, at the date of the vote, vote in

favour of termination; and

(b) at least 80 per cent of those persons

who, at the date of the vote, have regis-

tered claims against the property, that

were created after the registration of the

declaration and description that made
this Act applicable to the property, con-

sent in writing to the termination.

(2) The notice of termination shall be in the

form prescribed by the Minister, shall be

signed by the authorized officers of the corpo-

ration and shall include a certificate stating

that the persons described in clause (1) (b)

have consented in writing to the termination.

123. (1) The registration of a notice under

subsection (7) terminates the government of

the property by this Act.

Definition (2) In this section,

Estimates of

damage

Determina-

tion by board

Notice of

determina-

tion

Contents of

notice

"substantial damage" means damage for

which the cost of repair is estimated to

equal or exceed 25 per cent of the replace-

ment cost of all the buildings and structures

located on the property.

(3) If damage occurs to a building or a

structure located on the property that, in the

opinion of the board, may constitute substan-

tial damage, the board shall have at least two

persons, who shall have no affiliation with the

board and who, in the opinion of the board,

are qualified, make estimates of the damage
within 30 days after the occurrence of the

damage.

(4) The board shall determine whether,

based on the estimates, there has been sub-

stantial damage.

(5) If the board determines that there has

been substantial damage, it shall give notice

of its determination to the owners.

(6) The notice shall specify that,

(a) the owners have the right, in accord-

ance with section 46 and within 30 days

of receiving the notice, to requisition a

meeting of owners; and

avec consen-

tement

PARTIE VIII

DISSOLUTION

122. (1) L'association enregistre un avis Dissolution

mettant fin à la régie de la propriété par la

présente loi si les conditions suivantes sont

réunies :

a) les propriétaires d'au moins 80 pour
cent des parties privatives, à la date du
vote, votent en faveur de la dissolution;

b) au moins 80 pour cent des personnes

qui, à la date du vote, sont titulaires de
réclamations enregistrées portant sur la

propriété, qui sont nées après l'enregis-

trement de la déclaration et de la

description qui ont assujetti la propriété

à l'application de la présente loi, con-

sentent par écrit à la dissolution.

(2) L'avis de fin du régime de condomin-
ium est rédigé selon la formule que prescrit le

ministre, est signé par les dirigeants autorisés

de l'association et comprend un certificat in-

diquant que les personnes visées à l'alinéa (1)

b) ont consenti par écrit à la dissolution.

123. (1) L'enregistrement d'un avis aux Dissolution à

termes du paragraphe (7) soustrait la propriété
Ifo^^^'^g^.

à la régie de la présente loi. importants

Avis de fin

du régime de

condomi-

Définition(2) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«dommages importants» S'entend de dom-
mages dont il est estimé que le coût de

réparation est égal ou supérieur à 25 pour

cent du coût de remplacement de tous les

bâtiments et structures situés sur la proprié-

té.

(3) Si un bâtiment ou une structure situés Estimation

sur la propriété subissent des dommages qui,
jo'^^^p^^pj.j,

de l'avis du. conseil, peuvent constituer des

dommages importants, le conseil fait faire une

estimation des dommages, au plus tard 30

jours après qu'ils sont survenus, par au moins

deux personnes qui n'ont aucun lien avec lui

et qui, à son avis, possèdent les qualités re-

quises.

(4) Le conseil décide, d'après les estima-

tions, si des dommages importants ont été cau-

sés.

(5) Si le conseil décide que des dommages Avis de

importants ont été causés, il avise les proprié-
'^'*''""

taires de sa décision.

Décision du

conseil

(6) L'avis précise ce qui suit :

a) les propriétaires ont le droit, conformé-

ment à l'article 46 et au plus tard 30

jours après avoir reçu l'avis, de deman-

der la tenue d'une assemblée des pro-

priétaires;

Contenu de

l'avis
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(b) the board is required to register a notice

terminating the government of the prop-

erty by this Act if the condition

described in subsection (7) is met.

(7) The board shall register a notice termi-

nating the government of the property by this

Act if the owners of at least 80 per cent of the

units, at the date of the vote, vote in favour of

termination.

(8) The notice shall be in the form pre-

scribed by the Minister and shall be signed by

the authorized officers of the corporation.

(9) The board shall register the notice

within 30 days of a vote in favour of termina-

tion under subsection (7).

(10) If there is no vote in favour of termi-

nation under subsection (7), the corporation

shall, within a reasonable time, repair the

damage to the building or structure located on

the property.

Termination 124. (1) If the corporation sells the prop-
uponsaieof ^^ ^j. ^ ^^ ^^f jj^g common elements, this
property .

•' ^
, i

• i j
Act ceases to govern the property bemg sold.

Vote for ter-

mination

Form of

notice

Time of

registration

Repairs if no

termination

Vote

Authoriza-

tion of sale

Conveyance

(2) The corporation shall not sell the prop-

erty or a part of the common elements unless,

(a) the owners of at least 80 per cent of the

units, at the date of the vote, vote in

favour of the sale;

(b) at least 80 per cent of those persons

who, at the date of the vote, have regis-

tered claims against the property being

sold, that were created after the regis-

tration of the declaration and descrip-

tion that made this Act applicable to the

property being sold, consent in writing

to the sale; and

(c) if the sale is for only part of the com-
mon elements and includes common
elements that are for the use of the

owners of certain designated units and
not all the owners, the owners of the

designated units consent in writing to

the sale.

(3) When a sale takes place, the board shall

deliver to the purchaser the following docu-
ments signed by the authorized officers of the
corporation: a deed and a certificate in the
form prescribed by the Minister stating that

the persons who, under subsection (2), are
required to vote in favour of the sale or con-
sent in writing to the sale have done so.

Formule de

l'avis

Délai d'enre-

gistrement

Réparations

en l'absence

de dissolu-

tion

Dissolution

en cas de

vente de la

propriété

Autorisation

de vente

b) le conseil est tenu d'enregistrer un avis

soustrayant la propriété à la régie de la

présente loi si la condition visée au pa-

ragraphe (7) est remplie.

(7) Le conseil enregistre un avis sous-

trayant la propriété à la régie de la présente loi

si les propriétaires d'au moins 80 pour cent

des parties privatives, à la date du vote, votent

en faveur de la dissolution.

(8) L'avis est rédigé selon la formule que

prescrit le ministre et est signé par les diri-

geants autorisés de l'association.

(9) Le conseil enregistre l'avis dans les 30

jours qui suivent la tenue d'un vote en faveur

de la dissolution aux termes du paragraphe

(7).

(10) S'il n'est tenu aucun vote en faveur de

la dissolution aux termes du paragraphe (7),

l'association répare, dans un délai raisonnable,

les dommages causés au bâtiment ou à la

structure situés sur la propriété.

124. (1) Si l'association vend la propriété

ou une portion des parties communes, la pré-

sente loi cesse de régir la propriété faisant

l'objet de la vente.

(2) L'association ne peut vendre la proprié-

té ou une portion des parties communes que si

les conditions suivantes sont réunies :

a) les propriétaires d'au moins 80 pour

cent des parties privatives, à la date du

vote, votent en faveur de la vente;

b) au moins 80 pour cent des personnes

qui, à la date du vote, sont titulaires de

réclamations enregistrées portant sur la

propriété faisant l'objet de la vente, qui

sont nées après l'enregistrement de la

déclaration et de la description qui ont

assujetti la propriété faisant l'objet de la

vente à l'application de la présente loi,

consentent par écrit à la vente;

c) si la vente ne vise qu'une portion des

parties communes et comprend des par-

ties communes dont l'usage est réservé

aux propriétaires de certaines parties

privatives désignées et non pas à tous

les propriétaires, les propriétaires des

parties privatives désignées consentent

par écrit à la vente.

(3) Lorsqu'est effectuée une vente, le con- Acteirans-

seil remet à l'acquéreur les documents sui-

vants signés par les dirigeants autorisés de
l'association : un acte scellé et un certificat

rédigé selon la formule que prescrit le ministre

énonçant que les personnes qui, aux termes du
paragraphe (2), sont tenues de voter en faveur

de la vente ou de consentir par écrit à la vente

l'ont fait.

latif de

propriété
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(4) Subject to subsection (5), the owners at

the time of the registration of the deed shall

share the net proceeds of the sale in the same
proportions as their common interests.

(5) The portion of the proceeds of the sale

that is attributable to a portion of the common
elements that is for the use of the owners of

certain designated units, and not all the

owners, shall be divided among the owners of

the designated units in the proportions in

which their interests are affected.

125. ( 1 ) A corporation that has made a sale

under section 124 and every owner in the cor-

poration shall be deemed to have made an

agreement that an owner who has dissented on

the vote authorizing the sale may, within 30

days of the vote, submit to mediation a dispute

over the fair market value of the property or

the part of the common elements that has been

sold, determined as of the time of the sale.

(2) If an owner submits a dispute to medi-

ation, section 132 applies to the dispute with

necessary modifications as if it were a dis-

agreement under that section.

(3) An owner who submits a dispute to

mediation shall give the corporation notice of

intention within 10 days after the vote author-

izing the sale.

(4) An owner who serves a notice of inten-

tion is entitled to receive from the proceeds of

the sale the amount the owner would have

received if the sale price had been the fair

market value as determined by the arbitration.

(5) The corporation shall pay to each of the

owners who served a notice of intention, the

deficiency in the amount to which the owner

is entitled if the proceeds of the sale are inade-

quate to pay the amount.

(6) The owners other than those who dis-

sented on the vote authorizing the sale are

liable for the amount of the deficiency pay-

ments determined by the proportions of their

common interests.

(7) The corporation shall add the amount of

the liability of each of the owners who voted

in favour of the sale to the common expenses

appurtenant to the units of those owners and

may specify a time for payment by each of

those owners.

126. (1) Upon expropriation of the prop-

erty or a part of the common elements under

the Expropriations Act, this Act ceases to gov-

ern the property or the part of the common
elements, as the case may be.

Droit des

dissidents

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les pro- Produit

priétaires au moment de l'enregistrement de
l'acte scellé se partagent le produit net de la

vente dans la proportion des quotes-parts de
leurs intérêts communs.

(5) La part du produit de la vente qui est 'dem

attribuable à une portion des parties com-
munes dont l'usage est réservé aux proprié-

taires de certaines parties privatives désignées

et non pas à tous les propriétaires est répartie

entre ces propriétaires selon les proportions

dans lesquelles leurs intérêts sont touchés.

125. (1) L'association qui a effectué une
vente aux termes de l'article 124 et chaque
propriétaire qui en fait partie sont réputés

avoir conclu une entente selon laquelle le pro-

priétaire qui est dissident lors du vote autori-

sant la vente peut, dans les 30 jours qui sui-

vent la tenue du vote, soumettre à la

médiation tout différend survenu au sujet de la

juste valeur marchande, à la date de la vente,

de la propriété ou de la portion des parties

communes qui a été vendue.

(2) Si un propriétaire soumet un différend à Champ d'ap-

la médiation, l'article 132 s'applique au diffé-
\}^f^^"^%

rend, avec les adaptations nécessaires, comme
s'il s'agissait d'un désaccord visé à cet article.

(3) Le propriétaire qui soumet un différend Avis

à la médiation donne à l'association un avis

d'intention dans les 10 jours qui suivent la

tenue du vote autorisant la vente.

(4) Le propriétaire qui signifie un avis d'in-

tention a le droit de recevoir, sur le produit de

la vente, le montant qu'il aurait obtenu si le

prix de vente avait été la juste valeur mar-

chande fixée par arbitrage.

(5) L'association paie à chacun des proprié-

taires qui a signifié un avis d'intention le défi-

cit par rapport au montant auquel il a droit si

le produit de la vente ne suffit pas à payer le

montant.

(6) Les propriétaires autres que ceux qui

sont dissidents lors du vote autorisant la vente

sont redevables du montant du déficit, selon la

proportion des quotes-parts de leurs intérêts

communs.

(7) L'association ajoute le montant dont est

redevable chacun des propriétaires qui ont vo-

té en faveur de la vente aux dépenses com-

munes qui se rattachent à leurs parties priva-

tives et peut préciser le délai de paiement par

chacun d'eux.

126. (1) Dès l'expropriation de la propriété

ou d'une portion des parties communes aux

termes de la Loi sur l'expropriation, la pré-

sente loi cesse de régir la propriété ou la por-

tion des parties communes, selon le cas.

Droit au

montant

Déficit

Responsabi-

lité des

autres

propriétaires

Dépenses

communes
des autres

propriétaires

Expropria-

tion
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Proceeds (2) Subject to subsection (3), if part of the

common elements is expropriated under the

Expropriations Act, the owners shall share the

proceeds in the same proportions as their com-

mon interests.

Same (3) The portion of the proceeds received on

expropriation under the Expropriations Act

that is attributable to a portion of the common
elements that is for the use of the owners of

certain designated units, and not all the

owners, shall be divided among the owners of

the designated units in the proportions in

which their interests are affected.

Effect of 127. (1) Upon registration of a notice of
registration

termination under section 1 22 or 123,

(a) this Act ceases to govern the property;

(b) the owners are tenants in common of

the land and interests appurtenant to the

land described in the description in the

same proportions as their common
interests;

(c) claims against the land and the interests

appurtenant to the land described in the

description, that were created before the

registration of the declaration and

description that made this Act appli-

cable to the land, are as effective as if

the declaration and description had not

been registered;

(d) encumbrances against each unit and
common interest, that were created

after the registration of the declaration

and description that made this Act
applicable to the unit, are claims

against the interests of the owner in the

land and interests appurtenant to the

land described in the description and
have the same priority as they had
before the registration of the notice of
termination; and

(e) all other claims against the property
that were created after the registration

of the declaration and description that

made this Act applicable to the property
are extinguished.

Same, sale or (2) Upon the registration of a deed and a
expropriation

certificate Under section 124 or upon expropri-
ation under section 126,

(a) this Act ceases to govern the property
being sold or expropriated, as the case
may be;

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une indemnité

portion des parties communes est expropriée

aux termes de la Loi sur l'expropriation, les

propriétaires se partagent l'indemnité dans la

proportion des quotes-parts de leurs intérêts

communs.

(3) La part de l'indemnité reçue à la suite 'dem

d'une expropriation prévue par la Loi sur l'ex-

propriation qui est attribuable à une portion

des parties communes dont l'usage est réservé

aux propriétaires de certaines parties priva-

tives désignées, et non pas à tous les proprié-

taires, est répartie entre ces propriétaires selon

les proportions dans lesquelles leurs intérêts

sont touchés.

127. (1) Dès l'enregistrement d'un avis de Effet de l'en-

fin du régime de condominium visé à l'article
'^^8'^"^^"'^"'

122 ou 123:

a) la présente loi cesse de régir la proprié-

té;

b) les propriétaires sont tenants communs
du bien-fonds et des intérêts qui s'y rat-

tachent, décrits dans la description,

dans la proportion des quotes-parts de

leurs intérêts communs;

c) les réclamations portant sur le bien-

fonds et les intérêts qui s'y rattachent,

décrits dans la description, qui sont

nées avant l'enregistrement de la décla-

ration et de la description qui ont assu-

jetti le bien-fonds à l'application de la

présente loi, sont valables comme si la

déclaration et la description n'avaient

pas été enregistrées;

d) les sûretés réelles grevant chaque partie

privative et intérêt commun, qui sont

nées après l'enregistrement de la décla-

ration et de la description qui ont assu-

jetti la partie privative à l'application

de la présente loi, constituent des récla-

mations portant sur l'intérêt du proprié-

taire sur le bien-fonds et les intérêts qui

s'y rattachent, décrits dans la descrip-

tion, et conservent la priorité qui était la

leur avant l'enregistrement de l'avis de
fin du régime de condominium;

e) les autres réclamations portant sur la

propriété qui sont nées après l'enregis-

trement de la déclaration et de la

description qui ont assujetti la propriété

à l'application de la présente loi sont

éteintes.

(2) Dès l'enregistrement d'un acte scellé et idem, vente

d'un certificat visés à l'article 124 ou dès l'ex-
«u expropria-

propnation visée a 1 article 126 :

a) la présente loi cesse de régir la proprié-

té faisant l'objet de la vente ou de l'ex-

propriation, selon le cas;
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(b) claims against the land and interests

appurtenant to the land, that were cre-

ated before the registration of the decla-

ration and description that made this

Act applicable to the land, are as effec-

tive as if the declaration and description

had not been registered; and

(c) claims against the property being sold

or expropriated, as the case may be,

that were created after the registration

of the declaration and description that

made this Act applicable to that prop-

erty, are extinguished.

128. (1) A corporation, an owner, or a per-

son having an encumbrance against a unit and

common interest, may make an application to

the Ontario Court (General Division) for an

order terminating the government of the prop-

erty by this Act.

(2) The court may order that the govern-

ment of the property by this Act be terminated

if the court is of the opinion that the termina-

tion would be just and equitable, having

regard to,

(a) the scheme and intent of this Act;

(b) the probability of unfairness to the

owners if the court does not order ter-

mination;

(c) the probability of confusion and uncer-

tainty in the affairs of the corporation or

of the owners if the court does not order

termination; and

(d) the best interests of the owners.

(3) The court may include in the order all

provisions that it considers appropriate in the

circumstances.

(4) If the court makes an order terminating

the government of the property by this Act,

the applicant shall register the order.

129. When the owners and the property

cease to be governed by this Act,

(a) the assets of the corporation shall be

used to pay all claims for the payment

of money against the corporation; and

(b) the remainder of the assets of the corpo-

ration shall be distributed among the

owners in the same proportions as the

proportions of their common interests.

Motifs de

l'ordonnance

b) les réclamations portant sur le bien-

fonds et les intérêts qui s'y rattachent,

qui sont nées avant l'enregistrement de
la déclaration et de la description qui

ont assujetti le bien-fonds à l'applica-

tion de la présente loi, sont valables

comme si la déclaration et la descrip-

tion n'avaient pas été enregistrées;

c) les réclamations portant sur la propriété

faisant l'objet de la vente ou de l'expro-

priation, selon le cas, qui sont nées

après l'enregistrement de la déclaration

et de la description qui ont assujetti la

propriété à l'application de la présente

loi, sont éteintes.

128. (1) Une association, un propriétaire Dissolution

ou quiconque est titulaire d'une sûreté réelle P^^^^
j

sur une partie privative et un intérêt commun
peut, par voie de requête, demander à la Cour
de l'Ontario (Division générale) de rendre une
ordonnance mettant fin à la régie de la pro-

priété par la présente loi.

(2) Le tribunal peut ordonner que la pro-

priété cesse d'être régie par la présente loi s'il

est d'avis que la dissolution serait juste et

équitable. À cet égard, il tient compte des

éléments suivants :

a) l'objet et l'esprit de la présente loi;

b) la probabilité d'une injustice envers les

propriétaires si le tribunal n'ordonne

pas la dissolution;

c) la probabilité de confusion et d'incerti-

tude dans les affaires de l'association

ou des propriétaires si le tribunal n'or-

donne pas la dissolution;

d) l'intérêt véritable des propriétaires.

(3) Le tribunal peut inclure dans l'ordon-

nance toutes les dispositions qu'il estime ap-

propriées dans les circonstances.

(4) Si le tribunal rend une ordonnance sous- Enregistre-

trayant la propriété à la régie de la présente
J^oJJJo'Jfnance

loi, le requérant enregistre l'ordonnance.

129. Lorsque les propriétaires et la pro- Partage des

priété cessent d'être régis par la présente loi :

'^"'''

a) les biens de l'association servent à

payer toutes les demandes de paiement

d'argent présentées à rencontre de l'as-

sociation;

b) le reste des biens de l'association est

partagé entre les propriétaires dans la

proportion des quotes-parts de leurs in-

térêts communs.

Contenu de

l'ordonnance
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PART IX
ENFORCEMENT

130. (1) Upon application by the corpora-

tion, a lessor of a leasehold condominium cor-

poration, an owner or a mortgagee of a unit,

the Ontario Court (General Division) may

make an order appointing an inspector to.

(a) investigate the items that the declarant

is required to give to the board under

subsections 43 (4), (5) and (7);

(b) investigate the corporation's records

mentioned in subsection 55 (1);

(c) investigate the affairs of a person men-

tioned in subsection 1 15 (1); or

(d) conduct an audit of the accounts and

records mentioned in section 43, 55 or

115.

(2) The court may make the order if it is

satisfied that the application is made in good

faith and that the order is in the best interests

of the applicant.

(3) The inspector shall have the powers of a

commission under Part II of the Public Inquir-

ies Act that the order states and when the

inspector exercises those powers, that Part

applies to the inspector's investigation or audit

as if it were an inquiry under that Act.

(4) In the order, the court,

(a) shall require the inspector to make a

written report within a specified time to

the applicant for the order and to the

corporation on the activities that the

order requires the inspector to perform;

and

(b) may make an order as to the costs of the

investigation or audit or any other mat-

ter as it deems proper.

(5) The board shall send a summary of the

report to the owners.

131. (1) Upon application by the corpora-
tion, a lessor of a leasehold condominium cor-

poration, an owner or a mortgagee of a unit,

the Ontario Court (General Division) may
make an order appointing an administrator for

a corporation under this Act if at least 120
days have passed since a turn-over meeting
has been held under section 43.

PARTIE IX
EXÉCUTION

130. (1) À la requête de l'association, d'un inspecteur

bailleur d'une association condominiale de

propriété à bail, d'un propriétaire ou du créan-

cier hypothécaire d'une partie privative, la

Cour de l'Ontario (Division générale) peut

rendre une ordonnance nommant un inspec-

teur pour, selon le cas :

a) enquêter sur les pièces que le déclarant

est tenu de remettre au conseil aux

termes des paragraphes 43 (4), (5) et

(7);

b) enquêter sur les dossiers de l'associa-

tion mentionnés au paragraphe 55 (1);

c) enquêter sur les affaires de la personne

mentionnée au paragraphe 115(1);

d) vérifier les comptes et les dossiers men-

tionnés à l'article 43, 55 ou 115.

(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance Motifs de

s'il est convaincu que la requête est présentée '
«'donnance

de bonne foi et que l'ordonnance est dans l'in-

térêt véritable du requérant.

Pouvoirs de

l'inspecteur

Contenu de

l'ordonnance

(3) L'inspecteur a les pouvoirs d'une com-
mission constituée en vertu de la partie II de la

Lx)i sur les enquêtes publiques que l'ordonnan-

ce énonce, et lorsqu'il exerce ces pouvoirs,

cette partie s'applique à l'inspection ou à la

vérification de l'inspecteur de la même façon

que s'il s'agissait d'une enquête menée en ver-

tu de cette loi.

(4) Dans l'ordonnance, le tribunal :

a) d'une part, exige que l'inspecteur pré-

sente à la personne qui demande que

soit rendue une ordonnance et à l'asso-

ciation, dans un délai précisé, un rap-

port écrit sur les activités que l'ordon-

nance exige de lui;

b) d'autre part, peut rendre une ordon-

nance relativement au coût de l'enquête

ou de la vérification ou à toute autre

question qu'il estime appropriée.

(5) Le conseil envoie un résumé du rapport Résumé du

aux propriétaires.
rapport

131. (1) À la requête de l'association, d'un Administra

bailleur d'une association condominiale de
propriété à bail, d'un propriétaire ou du créan-

cier hypothécaire d'une partie privative, la

Cour de l'Ontario (Division générale) peut

rendre une ordonnance nommant un adminis-
trateur judiciaire pour une association en vertu

de la présente loi si au moins 120 jours se sont

écoulés depuis la tenue d'une assemblée desti-

née au transfert des pouvoirs aux termes de
l'article 43.

teur judi-

ciaire
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(2) The court may make the order if the

court is of the opinion that it would be just or

convenient, having regard to the scheme and

intent of this Act and the best interests of the

owners.

(3) The order shall,

(a) specify the powers of the administrator;

(b) state which powers and duties, if any, of

the board shall be transferred to the

administrator; and

(c) contain the directions and impose the

terms that the court considers just.

(4) The administrator may apply to the

court for the opinion, advice or direction of

the court on any question regarding the man-
agement or administration of the corporation.

Mediation 132. (1) Every agreement mentioned in
and arbitra-

subsection (2) shall be deemed to contain a
tion . .

^ ^ , . ,. ,

provision to submit a disagreement between

the parties with respect to the agreement to,

(a) mediation by a person selected by the

parties unless the parties have previ-

ously submitted the disagreement to

mediation; and

(b) unless a mediator has obtained a settle-

ment between the parties with respect

to the disagreement, arbitration under

the Arbitration Act, 1991,

(i) 60 days after the parties submit the

disagreement to mediation, if the

parties have not selected a medi-

ator under clause (a), or

(ii) 30 days after the mediator selected

under clause (a) delivers a notice

stating that the mediation has

failed.

Application (2) Subsection (1) applies to the following

agreements:

1. An agreement between a declarant and

a corporation.

2. An agreement between two or more

corporations.

3. An agreement described in clause 98

(1) (b) between a corporation and an

owner.

4. An agreement between a corporation

and a person for the management of the

property.

Disagree- (3) The declarant and the board shall be

KetTtate- ^^^^^^ to have agreed in writing to submit a

ment

(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance Motifs de

s'il est d'avis qu'il serait juste ou pratique de
'"''donnance

le faire, compte tenu de l'objet et de l'esprit

de la présente loi et de l'intérêt véritable des
propriétaires.

(3) L'ordonnance réunit les conditions sui- Contenu de

vantes :
l'ordonnance

a) elle précise les pouvoirs de l'adminis-

trateur judiciaire;

b) elle indique lesquels des pouvoirs et

fonctions du conseil, le cas échéant,

sont transférés à l'administrateur judi-

ciaire;

c) elle contient les directives et impose les

conditions que le tribunal estime justes.

(4) L'administrateur judiciaire peut, par Requête

voie de requête, demander l'avis, les conseils

ou les directives du tribunal sur toute question

ayant trait à la gestion ou à l'administration de

l'association.

132. (1) Chaque convention visée au para- Médiation et

graphe (2) est réputée comprendre une dispo-
^'"'"""^g^

sition selon laquelle un désaccord entre les

parties à l'égard de la convention est soumis :

a) à la médiation par une personne choisie

par les parties à moins que celles-ci

n'aient déjà soumis le désaccord à la

médiation;

b) à moins qu'un médiateur n'ait obtenu

un règlement entre les parties à l'égard

du désaccord, à l'arbitrage en vertu de

la Loi de 1991 sur l'arbitrage :

(i) 60 jours après que les parties sou-

mettent le désaccord à la média-

tion, si elles n'ont pas choisi un

médiateur en vertu de l'alinéa a),

(ii) 30 jours après que le médiateur

choisi en vertu de l'alinéa a) remet

un avis indiquant que la médiation

a échoué.

Champ
d'application

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux con-

ventions suivantes :

1. Une convention intervenue entre un dé-

clarant et une association.

2. Une convention intervenue entre deux

associations ou plus.

3. Une convention visée à l'alinéa 98 (1)

b) intervenue entre une association et le

propriétaire.

4. Une convention intervenue entre une

association et une personne en vue de la

gestion de la propriété.

(3) Le déclarant et le conseil sont réputés

avoir convenu par écrit de soumettre à la mé-
^éta^budgé-

taire

Désaccords
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Disagree-

ments

between cor-

poration and

owners

Duty of

mediator

Fees and

expenses

Record of

settlement

False.

misleading

statemenLs

Right to

damages

disagreement between the parties with respect

to the budget statement described in subsec-

tion 72 (6) or the obligations of the declarant

under section 75 to mediation and arbitration

in accordance with clauses (1) (a) and (b)

respectively.

(4) Every declaration shall be deemed to

contain a provision that the corporation and

the owners agree to submit a disagreement

between the parties with respect to the decla-

ration, by-laws or rules to mediation and arbi-

tration in accordance with clauses (1) (a) and

(b) respectively.

(5) A mediator appointed under clause (1)

(a) shall confer with the parties and endeavour

to obtain a settlement with respect to the dis-

agreement submitted to mediation.

(6) Each party shall pay the share of the

mediator's fees and expenses that,

(a) the settlement specifies, if a settlement

is obtained; or

(b) the mediator specifies in the notice stat-

ing that the mediation has failed, if the

mediation fails.

(7) Upon obtaining a settlement between

the parties with respect to the disagreement

submitted to mediation, the mediator shall

make a written record of the settlement which

shall form part of the agreement or matter that

was the subject of the mediation.

133. (1) A declarant shall not, in a state-

ment or information that the declarant is

required to provide under this Act,

(a) make a material statement or provide

material information that is false,

deceptive or misleading; or

(b) omit a material statement or material

information that the declarant is

required to provide.

(2) A corporation or an owner may make
an application to the Ontario Court (General
Division) to recover damages from a declarant

for any loss sustained as a result of relying on
a statement or on information that the declar-

ant is required to provide under this Act if the

statement or information.

(a) contains a material statement or mater-
ial information that is false, deceptive
or misleading; or

(b) does not contain a material statement or
material information that the declarant
is required to provide.

diation et à l'arbitrage conformément aux ali-

néas (1) a) et b) respectivement tout désaccord

entre les parties à l'égard de l'état budgétaire

visé au paragraphe 72 (6) ou des obligations

du déclarant visées à l'article 75.

(4) Chaque déclaration est réputée com- Désaccords

prendre une disposition selon laquelle l'asso-
ci^a[^!ietTs

dation et les propriétaires conviennent de sou- propriétaires

mettre à la médiation et à l'arbitrage con-

formément aux alinéas (1) a) et b) respective-

ment tout désaccord entre les parties à l'égard

de la déclaration, des règlements administra-

tifs ou des règles.

(5) Le médiateur nommé en vertu de l'ali- Obligation

néa (1) a) consulte les parties et tente de par-
du médiateur

venir au règlement du désaccord soumis à la

médiation.

(6) Chaque partie paie la part des hono- Honoraires et

raires et des dépenses du médiateur que :

dépenses

a) le règlement précise, s'il est parvenu à

un règlement;

b) le médiateur précise dans l'avis indi-

quant que la médiation a échoué, si tel

est le cas.

(7) Dès qu'il parvient à un règlement entre Constat de

les parties à l'égard du désaccord soumis à la '^^s'^'"^"'

médiation, le médiateur prépare un constat

écrit du règlement, qui fait partie de la con-

vention ou de la question visée par la média-

tion.

133. (1) Le déclarant ne doit, dans un état États faux ou

ou des renseignements qu'il est tenu de fournir '^'"P^"'^'*

aux termes de la présente loi :

a) ni fournir des indications ou renseigne-

ments importants qui sont faux, falla-

cieux ou trompeurs;

b) ni omettre des indications ou renseigne-

ments importants qu'il est tenu de four-

nir.

(2) Une association ou un propriétaire peut, Droit à des

par voie de requête, demander à la Cour de f°t™^^^"
l'Ontario (Division générale) que soient re-

couvrés du déclarant des dommages-intérêts

pour le préjudice subi du fait que l'association

ou le propriétaire s'est fié à un état ou à des

renseignements que le déclarant est tenu de
fournir aux termes de la présente loi si l'état

ou les renseignements :

a) soit comprennent des indications ou
renseignements importants qui sont

faux, fallacieux ou trompeurs;

b) soit omettent des indications ou rensei-

gnements importants que le déclarant

est tenu de fournir.
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134. (1) Subject to subsection (2), an

owner, an occupier of a proposed unit, a cor-

poration, a declarant, a lessor of a leasehold

condominium corporation or a mortgagee of a

unit may make an application to the Ontario

Court (General Division) for an order enforc-

ing compliance with any provision of this Act,

the declaration, the by-laws, the rules or an

agreement between two or more corporations

for the mutual use, provision or maintenance

or the cost-sharing of facilities or services of

any of the parties to the agreement.

(2) If the mediation and arbitration pro-

cesses described in section 132 are available, a

person is not entitled to apply for an order

under subsection (1) until the person has failed

to obtain compliance through using those pro-

cesses.

(3) On an application, the court may, sub-

ject to subsection (4),

(a) grant the order applied for;

(b) require the persons named in the order

to pay,

(i) the damages incurred by the appli-

cant as a result of the acts of non-

compliance, and

(ii) the costs incurred by the applicant

in obtaining the order; or

(c) grant such other relief as is fair and

equitable in the circumstances.

(4) The court shall not, under subsection

(3), grant an order terminating a lease of a unit

for residential purposes unless the court is

satisfied that,

(a) the lessee is in contravention of an

order that has been made under subsec-

tion (3); or

(b) the lessee has received a notice

described in subsection 87 (1) and has

not paid the amount required by that

subsection.

(5) If a corporation obtains an award of

damages or costs in an order made against an

owner or occupier of a unit, the damages or

costs, together with any additional actual costs

to the corporation in obtaining the order, shall

be added to the common expenses for the unit

and the corporation may specify a time for

payment by the owner of the unit.

134. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un
propriétaire, l'occupant d'une partie privative

projetée, une association, un déclarant, un
bailleur d'une association condominiale de
propriété à bail ou le créancier hypothécaire
d'une partie privative peut, par voie de re-

quête, demander à la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) de rendre une ordonnance exi-

geant la conformité aux dispositions de la

présente loi, de la déclaration, des règlements
administratifs, des règles ou d'une convention
intervenue entre deux associations ou plus en
vue de l'utilisation, de la fourniture ou de
l'entretien en commun ou du partage des frais

des installations ou des services des parties à
la convention.

(2) Si les processus de médiation et d'arbi-

trage visés à l'article 132 sont disponibles,

aucune personne n'a le droit de demander, par

voie de requête, que soit rendue une ordon-

nance en vertu du paragraphe (1) à moins que
n'aient échoué ses tentatives au moyen de ces

processus pour qu'il y ait conformité aux dis-

positions concernées.

(3) Sur requête et sous réserve du paragra-

phe (4), le tribunal peut, selon le cas :

a) rendre l'ordonnance demandée;

b) exiger des personnes nommées dans

l'ordonnance qu'elles paient :

(i) le montant des dommages-intérêts

accordés au requérant du fait de la

non-conformité,

(ii) les frais engagés par le requérant

en vue d'obtenir l'ordonnance;

c) accorder les autres mesures de redresse-

ment justes et équitables dans les cir-

constances.

(4) Le tribunal ne doit pas, en vertu du pa-

ragraphe (3), rendre d'ordonnance de résilia-

tion d'un bail d'une partie privative affectée à

l'habitation, à moins que le tribunal ne soit

convaincu que, selon le cas :

a) le preneur à bail a contrevenu à une

ordonnance rendue en vertu du paragra-

phe (3);

b) le preneur à bail a reçu l'avis décrit au

paragraphe 87 (1) et n'a pas payé le

montant exigé par ce paragraphe.

(5) Si une association obtient des domma-
ges-intérêts ou des frais dans une ordonnance

rendue contre le propriétaire ou l'occupant

d'une partie privative, les dommages-intérêts

ou les frais, ainsi que les frais réels addition-

nels engagés par l'association pour obtenir

l'ordonnance, sont ajoutés aux dépenses com-

munes imputables à la partie privative et l'as-

Ordonnance

de confor-

mité

Condition

préalable à la

requête

Contenu de

l'ordonnance

Ordonnance

de résiliation

d'un bail

Ajout aux

dépenses

communes
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l.iniilaiion

135. (1) An owner, a corporation, a declar-

ant or a mortgagee of a unit may make an

application to the Ontario Court (General

Division) for an order under this section.

(2) On an application, if the court deter-

mines that the conduct of an owner, a corpora-

tion, a declarant or a mortgagee of a unit is or

threatens to be oppressive or unfairly prejudi-

cial to the applicant or unfairly disregards the

interests of the applicant, it may make an

order to rectify the matter.

(3) On an application, the judge may make

any order the judge deems proper including,

(a) an order prohibiting the conduct

referred to in the application; and

(b) an order requiring the payment of com-
pensation.

136. Unless the Act specifically provides

the contrary, nothing in this Act restricts the

remedies otherwise available to a person for

the failure of another to perform a duty

imposed by this Act.

137. (1) Every corporation under this Act

or any other Act and every other person who
knowingly contravenes subsection 43 (1), (3),

(4), (5), (7), 55 (1) or 72 (1), section 81, sub-

section 115(1), (2), (3), (4) or (9), section 118,

subsection 133 (1), section 143, subsection

147 (1), (3), 152 (1), (2) or 161 (2) or section

169 is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of.

(a) not more than $1(X),0(X), if the person is

a corporation within the meaning of this

Act or any other Act; or

(b) not more than $25,000, if the person is

not a corporation within the meaning of
this Act or any other Act.

(2) It is an offence for a director or officer
of a corporation within the meaning of this

Act or any other Act to knowingly cause,
authorize, permit, participate in or acquiesce
in the commission by the corporation of an
offence mentioned in subsection (1).

(3) A proceeding shall not be commenced
in respect of an offence after the second anni-

Recours en

cas d'abus

sociation peut préciser un délai de paiement

par le propriétaire de la partie privative.

135. (1) Un propriétaire, une association,

un déclarant ou le créancier hypothécaire

d'une partie privative peut, par voie de re-

quête, demander à la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) de rendre une ordonnance visée

au présent article.

(2) Sur requête, s'il décide que la conduite Motifs de

d'un propriétaire, d'une association, d'un dé- '
ordonnance

clarant ou du créancier hypothécaire d'une

partie privative est abusive ou risque de l'être,

qu'elle cause un préjudice injuste au requérant

ou risque de lui en causer un ou qu'elle né-

glige injustement les intérêts du requérant, le

tribunal peut rendre une ordonnance pour re-

médier à la situation.

(3) Sur requête, le juge peut rendre l'ordon- Contenu de

nance qu'il estime appropriée, notamment :
'
ordonnance

a) une ordonnance interdisant la conduite

faisant l'objet de la requête;

b) une ordonnance exigeant le paiement

d'une compensation.

136. Sauf disposition contraire expresse y Autres

figurant, la présente loi n'a pas pour effet de
''^'^ours

limiter les recours qui existent par ailleurs en

cas d'inexécution, par une autre personne,

d'une obligation imposée par la présente loi.

137. (1) L'association visée par la présente infractions

loi, la personne morale visée par toute autre

loi ou toute autre personne qui contrevient

sciemment au paragraphe 43 (1), (3), (4), (5)

ou (7), 55 (1) ou 72 (1), à l'article 81, au

paragraphe 115 (1), (2), (3), (4) ou (9), à l'arti-

cle 118, au paragraphe 133 (1), à l'article 143,

au paragraphe 147 (1) ou (3), 152 (1) ou (2)

ou 161 (2) ou à l'article 169 est coupable
d'une infraction et passible, sur déclaration de
culpabilité, d'une amende :

a) d'au plus 100 000$, si la personne est

une association au sens de la présente

loi ou une personne morale au sens de
toute autre loi;

b) d'au plus 25 000 $, si la personne n'est

pas une association au sens de la pré-

sente loi ni une personne morale au

sens de toute autre loi.

(2) Commet une infraction l'administrateur Administra-

ou le dirigeant d'une association au sens de la
'^g"n\f

'''""

présente loi ou de la personne morale au sens

de toute autre loi qui, sciemment, cause, auto-

rise ou permet la commission, par l'associa-

tion ou la personne morale, d'une infraction

mentionnée au paragraphe (1), y acquiesce ou

y participe.

(3) Aucune instance relative à une infrac- Prescription

tion ne peut être introduite après le deuxième
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versary of the day on which the facts that gave

rise to the offence were discovered.

(4) The court hearing the proceeding may
make an order requiring a person convicted of

an offence to comply with the provisions of

the Act that the person has contravened, if the

court has competent jurisdiction to make the

order.

PARTX
COMMON ELEMENTS CONDOMINIUM

CORPORATIONS

138. (1) Subject to the regulations made
under this Act, a declarant may register a dec-

laration and description that create common
elements but do not divide the land into units.

(2) The type of corporation created by the

registration of a declaration and description

under subsection (1) shall be known as a com-

mon elements condominium corporation.

(3) A declaration and description for a

common elements condominium corporation

shall not be registered unless the registration

would create a freehold condominium corpo-

ration that is not a vacant land condominium
corporation or, except as provided in the regu-

lations made under this Act, a phased condo-

minium corporation.

(4) Subject to this Part, Parts I to IX and

XIV apply with necessary modifications to a

common elements condominium corporation,

except that,

(a) references to a unit or a proposed unit

shall be deemed to be references to a

common interest in the corporation or a

proposed common interest in the corpo-

ration, respectively;

(b) references to a mortgagee of a unit shall

be deemed to be references to a mortga-

gee of a common interest appurtenant

to an owner's parcel of land mentioned

in subsection 139 (1); and

(c) references to a common interest appur-

tenant to a unit shall be deemed to be

references to a common interest appur-

tenant to an owner's parcel of land

mentioned in subsection 139 (1).

(5) This Part does not apply to a corpora-

tion that is not a common elements condomin-

ium corporation.

Ordonnance

de confor-

mité

anniversaire du jour où sont découverts les

faits qui ont donné naissance à l'infraction.

(4) Le tribunal qui entend l'instance peut
rendre une ordonnance exigeant d'une per-

sonne déclarée coupable d'une infraction

qu'elle se conforme aux dispositions de la loi

à laquelle elle a contrevenu, s'il est compétent
pour rendre l'ordonnance.

PARTIE X
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES DE

PARTIES COMMUNES

138. (1) Sous réserve des règlements pris Constitution

en application de la présente loi, le déclarant

peut enregistrer une déclaration et une

description qui créent les parties communes,
mais ne divisent pas le bien-fonds en parties

privatives.

(2) Le genre d'association constituée par Genre

l'enregistrement d'une déclaration et d'une

description en vertu du paragraphe (1) est ap-

pelé association condominiale de parties com-
munes.

(3) La déclaration et la description relatives Exigences en

à une association condominiale de parties
"^^''^''^^en-

. ,
^

. registrement

communes ne peuvent être enregistrées que si

l'enregistrement a pour effet de constituer une

association condominiale de propriété franche

qui n'est pas une association condominiale de

terrain nu ni, sous réserve des règlements pris

en application de la présente loi, une associa-

tion condominiale constituée par étape.

(4) Sous réserve de la présente partie, les Champ

parties I à IX et XIV s'appliquent, avec les
d'^PP'"^a"o"

adaptations nécessaires, aux associations con-

dominiales de parties communes, sauf que :

a) les mentions de partie privative ou de

partie privative projetée sont réputées

des mentions d'intérêt commun sur l'as-

sociation ou d'intérêt commun projeté

sur l'association, respectivement;

b) les mentions de créancier hypothécaire

d'une partie privative sont réputées des

mentions de créancier hypothécaire

d'un intérêt commun rattaché à la par-

celle de bien-fonds d'un propriétaire vi-

sée au paragraphe 1 39 ( 1 );

c) les mentions d'intérêt commun rattaché

à une partie privative sont réputées des

mentions d'intérêt commun rattaché à

la parcelle de bien-fonds d'un proprié-

taire visée au paragraphe 139 (1).

(5) La présente partie ne s'applique pas aux Autres
^ '

. .

^
. ^ j -.-«o associations

associations qui ne sont pas des associations

condominiales de parties communes.
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Owners' land 139. ( 1 ) A declaration for a common ele-

ments condominium corporation shall not be

registered unless each of the owners of a com-

mon interest in the corporation,

(a) also owns the freehold estate in a parcel

of land;

(i) that is not included in the land

described in the description,

(ii) that, subject to the regulations

made under this Act, is situated

within the boundaries of the land

titles and registry divisions of the

land registry office in which the

description of the corporation is

registered, and

(iii) to which the Land Titles Act

appHes or for which a certificate

of title has been registered under

the Certification of Titles Act; and

(b) has signed a certificate in a form pre-

scribed by the Minister stating the

owner consents to the registration of the

declaration and the notice described in

subclause (2) (b) (i).

Non-sever-

able from

common
mterest

Division of

parcel

Common
interest

preserved

(2) Upon the registration of a declaration

and description for a common elements con-

dominium corporation,

(a) the common interest of an owner in the

corporation attaches to the owner's par-

cel of land; and

(b) the declarant shall register against each

owner's parcel of land,

(i) a notice in the form prescribed by
the Minister that sets out the infor-

mation contained in clause (a), and

(ii) a copy of the certificate described

in clause (1) (b).

(3) Subject to the regulations made under
this Act, if an owner's parcel of land is

divided into two or more new parcels, the

owners of the new parcels are joint owners of
the common interest attached to the original

parcel.

(4) Despite any other Act, upon the sale of
the parcel of land of an owner in a common

139. (1) La déclaration relative à une asso- Bien-fonds

dation condominiale de parties communes ne
fatre'J'^"''"^'

peut être enregistrée que si chacun des pro-

priétaires d'un intérêt commun sur l'associa-

tion :

a) d'une part, est également propriétaire

du domaine franc sur une parcelle de

bien-fonds qui réunit les conditions sui-

vantes :

(i) elle n'est pas comprise dans le

bien-fonds décrit dans la descrip-

tion,

(ii) sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, elle

est située dans les limites des divi-

sions d'enregistrement des droits

immobiliers et d'enregistrement

des actes du bureau d'enregistre-

ment immobilier où la description

de l'association est enregistrée,

(iii) la Loi sur l'enregistrement des

droits immobiliers s'y applique ou

un certificat de titre a été enregis-

tré à son égard aux termes de la

Loi sur la certification des titres;

b) d'autre part, a signé un certificat rédigé

selon la formule que prescrit le ministre

indiquant que le propriétaire consent à

l'enregistrement de la déclaration et de

l'avis prévu au sous-alinéa (2) b) (i).

(2) Dès l'enregistrement de la déclaration indissociabi-

et de la description relatives à une association

condominiale de parties communes :

a) d'une part, l'intérêt commun d'un pro-

priétaire relié à l'association se rattache

à la parcelle de bien-fonds du proprié-

taire;

b) d'autre part, le déclarant enregistre ce

qui suit à l'égard de la parcelle de bien-

fonds de chaque propriétaire :

(i) un avis rédigé selon la formule

que prescrit le ministre énonçant

les renseignements figurant à l'ali-

néa a),

(ii) une copie du certificat visé à l'ali-

néa (l)b).

(3) Sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, si la parcelle de
bien-fonds d'un propriétaire est divisée en

deux nouvelles parcelles ou plus, les proprié-

taires des nouvelles parcelles sont proprié-

taires conjoints de l'intérêt commun qui se

rattache à la parcelle originale.

(4) Malgré toute autre loi, à la vente de la Conservation

parcelle de bien-fonds d'un propriétaire relié à ^^'
l!!,f„'^^'

Division

d'une

parcelle
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Lien

Same

Priority of

lien

Contents of

declaration

Contents of

description

Subdivision

control

Disclosure

statement

elements condominium corporation or

the enforcement of an encumbrance regis-

tered against the parcel, the common interest

of the owner in the corporation is not termi-

nated or severed from the parcel, but contin-

ues to be attached to the parcel.

(5) If an owner defaults in the obligation to

contribute to the common expenses of a com-
mon elements condominium corporation, the

corporation has a lien against the owner's par-

cel of land.

(6) The lien is a lien for the purposes of

sections 85 and 86.

(7) Despite section 86, the lien does not

have priority over an encumbrance registered

against an owner's parcel of land before the

common interest of the owner attached to it

unless the encumbrancer agrees in writing

otherwise.

140. In addition to the requirements of

subsection 7 (2), a declaration for a common
elements condominium corporation shall con-

tain,

(a) a statement that the common elements

are intended for the use and enjoyment

of the owners;

(b) a legal description of the parcels of land

mentioned in subsection 139 (1); and

(c) all other material that the regulations

made under this Act require.

141. Clauses 8(1) (c), (d), (f) and 8 (3) (b)

do not apply to a description for a common
elements condominium corporation.

142. Section 50 of the Planning Act does

not apply in respect of dealings with common
interests in a common elements condominium
corporation.

143. In addition to the requirements of

subsection 72 (3), a disclosure statement for a

common interest in a common elements con-

dominium corporation shall contain,

(a) a statement that the common interest

attaches to the owner's parcel of land

described in the declaration of the cor-

poration and cannot be severed from the

parcel upon the sale of the parcel or the

enforcement of an encumbrance regis-

tered against the parcel; and

(b) all other material that the regulations

made under this Act require.

une association condominiale de parties com-
munes ou à la réalisation d'une siireté réelle

enregistrée à l'égard de cette parcelle, l'intérêt

commun du propriétaire relié à l'association

ne prend pas fm ou n'est pas dissocié de la

parcelle, mais continue d'y être rattaché.

(5) Si un propriétaire manque à l'obligation Privilège

de contribuer aux dépenses communes d'une
association condominiale de parties com-
munes, l'association détient un privilège sur la

parcelle de bien-fonds de celui-ci.

(6) Le privilège est un privilège pour l'ap- 'dem

plication des articles 85 et 86.

(7) Malgré l'article 86, le privilège n'a pas Priorité du

priorité sur la sûreté réelle enregistrée à P'''^''^g'^

l'égard de la parcelle de bien-fonds d'un pro-

priétaire avant que l'intérêt commun de
celui-ci s'y rattache à moins que le titulaire de
la sûreté réelle ne convienne du contraire par

écrit.

140, Outre les exigences du paragraphe 7 Contenu de

(2), la déclaration relative à une association
{f^^^'^''^'^^'

condominiale de parties communes comporte
ce qui suit :

a) un énoncé portant que les parties com-
munes sont réservées à l'usage et à la

jouissance des propriétaires;

b) une description légale des parcelles de

bien-fonds mentionnées au paragraphe

139(1);

c) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

141. Les alinéas 8 (I) c), d) et f) et 8 (3) b) Contenu du-

ne s'appliquent pas à la description relative à
Jfo^,'^^'''^'^

une association condominiale de parties com-

munes.

Réglemenia

tion en

matière de

lotissement

142. L'article 50 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire ne s'applique pas à l'égard

des opérations concernant des intérêts com-

muns sur une association condominiale de par-

ties communes.

143. Outre les exigences du paragraphe 72 Ktatde

(3), l'état de divulgation à l'égard d'un intérêt
^i'^uig'-^'-o"

commun sur une association condominiale de

parties communes comporte ce qui suit :

a) un énoncé portant que l'intérêt commun
se rattache à la parcelle de bien-fonds

du propriétaire décrite dans la déclara-

tion de l'association et qu'il ne peut pas

être dissocié de la parcelle à la vente de

celle-ci ou à la réalisation d'une sûreté

réelle enregistrée à l'égard de la par-

celle;

b) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.
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Repair after

damage and

insurance

Repair after

datnage and

nuintenance

Insurance

Power lo

create phases

Type of

corporation

Définition

Application

144. (1) Sections 89 and 90 and clauses 91

(a) and (d) do not apply to a common ele-

ments condominium corporation.

(2) Subject to clauses 91 (b) and (c) and

section 123, the corporation shall repair and

replace the common elements after damage or

failure and shall maintain them.

(3) References to a unit in sections 99 to

105 shall be deemed not to apply to a common
elements condominium corporation.

PART XI
PHASED CONDOMINIUM

CORPORATIONS

145. (1) Subject to the regulations made

under this Act, the declarant may create addi-

tional units or common elements in a corpora-

tion in accordance with this Part after the

registration of the declaration and description

if.

(a) the corporation is a freehold condomin-

ium corporation;

(b) except as provided in the regulations

made under this Act, the corporation is

not a vacant land condominium corpo-

ration or a common elements condo-

minium corporation;

(c) the declaration indicates that the corpo-

ration is a phased condominium corpo-

ration;

(d) the description contains a legal descrip-

tion of the land that will be the servient

tenement within the meaning of section

151; and

(e) the board has been elected at a meeting
of owners held at a time when the

declarant did not own a majority of the

units.

(2) A corporation that meets the criteria

described in subsection (1) shall be known as

a phased condominium corporation.

(3) In this Part,

"phase" means the additional units and com-
mon elements in a phased condominium
corporation that are created in accordance
with this Part upon the registration of an
amendment lo both the declaration and
description.

(4) Subject to this Part, Parts I to IX and
XIV apply with necessary modifications to a
phased condominium corporation.

Réparation à

la suite de

dommages et

assurance

Réparation à

la suite de

dommages et

entretien

144. (1) Les articles 89 et 90 et les alinéas

91 a) et d) ne s'appliquent pas à une associa-

tion condominiale de parties communes.

(2) Sous réserve des alinéas 91 b) et c) et

de l'article 123, l'association répare et rem-

place les parties communes à la suite de dom-
mages ou d'une défaillance et les entretient.

(3) Les mentions de partie privative aux Assurance

articles 99 à 105 sont réputées ne pas s'appli-

quer à une association condominiale de partie

communes.

PARTIE XI
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES

CONSTITUÉES PAR ÉTAPE

Pouvoir de

créer des

étapes

145. (I) Sous ré.serve des règlements pris

en application de la présente loi, le déclarant

peut créer des parties privatives ou des parties

communes additionnelles dans une association

conformément à la présente partie après l'en-

registrement de la déclaration et de la descrip-

tion si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'association est une association condo-

miniale de propriété franche;

b) sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, l'associa-

tion n'est pas une association condomi-
niale de terrain nu ni une association

condominiale de parties communes;

c) la déclaration indique que l'association

est une association condominiale cons-

tituée par étape;

d) la description contient une description

légale du bien-fonds qui constituera le

fonds servant au sens de l'article 151;

e) le conseil a été élu lors d'une assemblée

des propriétaires tenue à un moment où
la majorité des parties privatives n'ap-

partenaient pas au déclarant.

(2) L'association qui répond aux conditions Genre

décrites au paragraphe (1) est appelée associa-
'^''^-^'^ociation

tion condominiale constituée par étape.

(3) La définition qui suit s'applique à la Définition

présente partie.

«étape» Les parties privatives et parties com-
munes additionnelles dans une association

condominiale constituée par étape qui sont

créées conformément à la présente partie

dès l'enregistrement d'une modification et

de la déclaration et de la description.

(4) Sous réserve de la présente partie, les Champ

parties I à IX et XIV s'appliquent, avec les
^'application

adaptations nécessaires, aux associations

condominiales constituées par étape.
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Same (5) For the purposes of subsection (4), a

reference to the registration of the declaration

and description in section 13, subsection 14

(1), 22 (4), 56 (11), 58 (9), 78 (1), 80 (6), 122

(1) or (2), 124 (2) or (3), 127 (1) or (2) shall

be deemed, if applicable, to be a reference to

the registration of the amendments to the dec-

laration and description required for creating a

phase.

Other (6) This Part does not apply to a corpora-
corporations

jjpj^ jj^^j jg j^Qj g phased condominium corpo-

ration.

Creation of 146. (1) A phase that contains units may
phase

j^g created only in the blocks of numbers of

units, during the time periods and in accord-

ance with the requirements that are prescribed.

Phase

containing

common
elements

Method of

creation

Amendment
to declara-

tion

(2) A phase that contains common elements

may be created only during the time periods

and in accordance with the requirements that

are prescribed.

(3) To create a phase, the declarant shall

register an amendment to both the declaration

and description.

(4) The amendment to the declaration

required for creating a phase shall include,

(a) the consent of every person having a

registered mortgage against the land

included in the phase or interests appur-

tenant to the land, as the land and the

interests are described in the amend-

ment to the description required for cre-

ating the phase;

(b) a statement of the proportions,

expressed in percentages, of the com-

mon interests appurtenant to the units in

the corporation after the creation of the

phase;

(c) a statement of the proportions,

expressed in percentages allocated to

the units in the corporation, in which

the owners after the creation of the

phase are to contribute to the common
expenses;

(d) a specification of all parts of the com-

mon elements contained in the phase

that are to be used by the owners of one

or more designated units and not by all

the owners;

(e) a statement of all conditions that the

approval authority, in approving or

exempting under section 9 the amend-

ment to the description required for cre-

ating the phase, requires the amend-

ment to the declaration to mention; and

(5) Pour l'application du paragraphe (4),

toute mention de l'enregistrement de la décla-

ration et de la description à l'article 13, au
paragraphe 14 (1), 22 (4), 56 (11), 58 (9), 78

(1), 80 (6), 122 (1) ou (2), 124 (2) ou (3) ou
127 (1) ou (2) est réputée, le cas échéant, une
mention de l'enregistrement des modifications

qui doivent être apportées à la déclaration et à

la description pour créer une étape.

(6) La présente partie ne s'applique pas aux
associations qui ne sont pas des associations

condominiales constituées par étape.

146. (1) Une étape qui comprend des par-

ties privatives ne peut être créée que selon les

blocs de nombres de parties privatives, que
pendant les périodes et que conformément aux

exigences qui sont prescrites.

(2) Une étape qui comprend des parties

communes ne peut être créée que pendant les

périodes et que conformément aux exigences

qui sont prescrites.

(3) Pour créer une étape, le déclarant enre-

gistre une modification et de la déclaration et

de la description.

(4) La modification qui doit être apportée à

la déclaration pour créer une étape comporte

ce qui suit :

a) le consentement de chaque personne

qui est titulaire d'une hypothèque enre-

gistrée sur le bien-fonds compris dans

l'étape ou sur les intérêts qui se ratta-

chent au bien-fonds, tels que le bien-

fonds et les intérêts sont décrits dans la

modification qui doit être apportée à la

description pour créer l'étape;

b) un état des quotes-parts, exprimées en

pourcentages, des intérêts communs se

rattachant aux parties privatives com-

prises dans l'association après la créa-

tion de l'étape;

c) un état des quotes-parts, exprimées en

pourcentages affectés aux parties priva-

tives comprises dans l'association, de la

contribution des propriétaires aux dé-

penses communes après la création de

l'étape;

Idem

d)

e;

une indication de toutes les portions des

parties communes comprises dans l'éta-

pe qui sont réservées à l'usage des pro-

priétaires d'une ou de plusieurs parties

privatives désignées et non de tous les

propriétaires;

un état de toutes les conditions dont

l'autorité approbatrice, lorsqu'elle ap-

prouve ou exempte en vertu de l'article

9 la modification qui doit être apportée

à la description pour créer l'étape.

Autres

associations

Création

d'une étape

Étape

comprenant

des parties

communes

Mode de

création

Modification

apportée à la

déclaration
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Amendment
to descrip-

tion

Same

Consent of

owners not

required

Completion

of buildings

Security

Panial

release

Full release

(f) all Other material that the regulations

made under this Act require.

(5) The amendment to the description

required for creating a phase shall include,

(a) the material mentioned in subsection 8

(1) prepared with respect to the phase;

(b) a legal description of the land that will

be the servient tenement within the

meaning of section 151; and

(c) all other material that the regulations

made under this Act require.

(6) Subsection 8 (2) and clause 8 (3) (b)

apply with necessary modifications to the

amendment.

(7) Section 107 does not apply to amend-

ments to the declaration that comply with sub-

section (4) or to amendments to the descrip-

tion that comply with subsections (5) and (6).

(8) The amendments to the declaration and

description required for creating a phase shall

not be registered unless all facilities and ser-

vices have been installed or provided as the

municipality in which the land of the corpora-

tion is situated, or the Minister of Municipal

Affairs and Housing if the land is not situated

in a municipality, determines are necessary to

ensure the independent operation of the corpo-

ration if no subsequent phases are created.

(9) Despite subsection (8), a declarant may
register the amendments to the declaration and
description required for creating a phase, even
though certain facilities and services have not

been installed or provided, if the municipality

or the Minister of Municipal Affairs and
Housing, as the case may be, agrees that the

declarant provide to a specified person a bond
or other security that is sufficient to ensure the

installation or provision of the facilities and
services.

(10) The person holding the bond or other

security may provide a partial release of it to

the declarant with the consent of the munici-
pality or the Minister of Municipal Affairs and
Housing, as the case may be.

(11) The person holding the bond or other
security shall not release it in full until,

exige la mention dans la modification

apportée à la déclaration;

f) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(5) La modification qui doit être apportée à

la description pour créer une étape comporte

ce qui suit :

a) les documents mentionnés au paragra-

phe 8(1) préparés à l'égard de l'étape;

b) une description légale du bien-fonds qui

constituera le fonds servant au sens de

l'article 151;

c) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(6) Le paragraphe 8 (2) et l'alinéa 8 (3) b)

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

à la modification.

(7) L'article 107 ne s'applique pas aux

modifications apportées à la déclaration qui

sont conformes au paragraphe (4) ni aux

modifications apportées à la description qui

sont conformes aux paragraphes (5) et (6).

(8) Les modifications qui doivent être ap-

portées à la déclaration et à la description pour

créer une étape ne peuvent être enregistrées

que si ont été mis en place ou fournis les

installations et services que la municipalité où

le bien-fonds de l'association est situé, ou le

ministre des Affaires municipales et du Loge-

ment si le bien-fonds n'est pas situé dans une

municipalité, estime nécessaires pour assurer

l'exploitation indépendante de l'association si

aucune étape subséquente n'est créée.

(9) Malgré le paragraphe (8), le déclarant

peut enregistrer les modifications qui doivent

être apportées à la déclaration et à la descrip-

tion pour créer une étape, même si certaines

installations et certains services n'ont pas été

mis en place ou fournis, si la municipalité ou
le ministre des Affaires municipales et du
Logement, selon le cas, consent à ce qu'il

donne à une personne précisée un cautionne-

ment ou une autre sûreté qui suffit à assurer la

mise en place ou la fourniture des installations

et services.

(10) La personne qui détient le cautionne-

ment ou l'autre sûreté peut accorder mainle-

vée partielle du cautionnement ou de la sûreté

au déclarant avec le consentement de la muni-
cipalité ou du ministre des Affaires munici-

pales et du Logement, selon le cas.

(11) La personne qui détient le cautionne-

ment ou l'autre sûreté ne doit pas accorder

mainlevée totale du cautionnement ou de la

sûreté avant que :

Modification

apportée à la

description

Idem

Consente-

ment des

propriétaires

non obliga-

toire

Achèvement
des

bâtiments

Sûreté

Mainlevée

partielle

Mainlevée

totale
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Disclosure

statement

(a) all the facilities and services covered by
the bond, or other security have been
installed or provided in accordance with

the regulations made under this Act;

and

(b) the municipality or the Minister of

Municipal Affairs and Housing, as the

case may be, consents.

147. (1) In addition to the requirements of

subsection 72 (3), a disclosure statement for a

unit or a proposed unit in a phased condomin-
ium corporation shall contain,

(a) a statement whether the declarant

intends to create one or more phases

after the creation of the unit or pro-

posed unit;

(b) a statement that the declarant is not

required to create a phase after the crea-

tion of the unit or proposed unit;

(c) a statement that sets out the projected

year of registration of the amendments
to the declaration and description

required for creating each phase that the

declarant intends to create after the cre-

ation of the unit or proposed unit;

(d) a statement that sets out, for each phase

that the declarant intends to create after

the creation of the unit or proposed

unit,

(i) the approximate number of the

units included in the phase and a

legal description of the land

included in the phase,

(ii) the approximate location of the

buildings and structures to be con-

tained in the phase and a descrip-

tion of the facilities and services to

be contained in the phase,

(iii) a statement of the proportions,

expressed in percentages, of the

common interests and common
expenses attributable to the units

after the creation of the phase,

(iv) a statement of the facilities and

services that the owners will share

after the creation of the phase, and

(v) a statement that there are no repre-

sentations with respect to the qual-

ity of materials or appearance of

a) d'une part, toutes les installations et

tous les services visés par le cautionne-

ment ou l'autre sûreté aient été mis en
place ou fournis conformément aux rè-

glements pris en application de la pré-

sente loi;

b) d'autre part, la municipalité ou le mi-
nistre des Affaires municipales et du
Logement, selon le cas, y consente.

147. (1) Outre les exigences du paragraphe État de

72 (3), l'état de divulgation à l'égard d'une
divulgation

partie privative ou d'une partie privative pro-

jetée comprise dans une association condomi-
niale constituée par étape comporte ce qui

suit :

a) un énoncé indiquant si le déclarant a

l'intention de créer une ou plusieurs

étapes après la création de la partie pri-

vative ou de la partie privative projetée;

b) un énoncé portant que le déclarant n'est

pas tenu de créer une étape après la

création de la partie privative ou de la

partie privative projetée;

c) un énoncé indiquant l'année prévue de

l'enregistrement des modifications qui

doivent être apportées à la déclaration

et à la description pour créer chaque

étape que le déclarant a l'intention de

créer après la création de la partie pri-

vative ou de la partie privative projetée;

d) un énoncé indiquant, à l'égard de cha-

que étape que le déclarant a l'intention

de créer après la création de la partie

privative ou de la partie privative proje-

tée :

(i) le nombre approximatif de parties

privatives comprises dans l'étape

et la description légale des biens-

fonds compris dans l'étape,

(ii) l'emplacement approximatif des

bâtiments et des structures que

doit comprendre l'étape et la

description des installations et des

services que doit comprendre

l'étape,

(iii) un état des quotes-parts, exprimées

en pourcentages, des intérêts com-

muns et des dépenses communes
attribuables aux parties privatives

après la création de l'étape,

(iv) un état des installations et des

services que les propriétaires se

partageront après la création de

l'étape,

(v) un énoncé portant qu'aucune

observation n'est faite à l'égard de

la qualité des matériaux ou de
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Not material

changes

No merger of

statements

Obligations

for phase

Copy of

disclosure

statement

Status

certificate

buildings other than those specifi-

cally set out as representations in

the disclosure statement; and

(e) all other material that the regulations

made under this Act require.

(2) A change in the matters described in

subclause (1) (d) (i) and a change in the mat-

ters described in subclause (1) (d) (iii) if it is

the result only of a change in the number of

units included in the phase shall be deemed

not to be a material change within the mean-

ing of section 74.

(3) The statements described in clause (1)

(d) and made by a declarant in a disclosure

statement with respect to a phase that is cre-

ated after the creation of the unit or proposed

unit to which the disclosure statement related

are enforceable against the declarant and shall

be deemed not to merge by operation of law

when a deed that is in registerable form is

delivered to the purchaser of the unit or pro-

posed unit.

(4) If a unit or proposed unit is part of a

phase,

(a) a reference to the registration of the

declaration and description in subsec-

tion 72 (3) or (6), 74 (2) or 75 (1) shall

be deemed to be a reference to the

registration of the amendments to the

declaration and description required for

creating the phase; and

(b) the reference in subsection 75 (2) to the

termination of an agreement under sec-

tion 111 or 112 shall be deemed to be a

reference to the termination of an

agreement under section 111 or 112 that

affects the property contained in the

phase.

(5) Within 15 days of registering the

amendments to the declaration and description

required for creating a phase, the declarant

shall send to the corporation a copy of the

most current disclosure statement delivered to

the purchasers of units in the phase.

148. In addition to the requirements of sub-
section 76 (1), a status certificate for a unit in

a phased condominium corporation shall con-
tain a copy of the di.sclosure statement that the
corporation has received from the declarant
under subsection 147 (5) with respect to the
phase that contains the unit unless the declar-
ant.

l'apparence des bâtiments à moins

qu'il ne s'agisse d'observations

énoncées spécifiquement comme
telles dans l'état de divulgation;

e) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(2) Un changement dans les questions vi-

sées au sous-alinéa (1) d) (i) ou le changement

dans les questions visées au sous-alinéa (1) d)

(iii) qui ne résulte que d'un changement dans

le nombre de parties privatives comprises dans

l'étape est réputé ne pas être un changement

important au sens de l'article 74.

(3) Les énoncés décrits à l'alinéa (1) d)

faits par le déclarant dans un état de divulga-

tion à l'égard d'une étape qui est créée après

la création de la partie privative ou de la partie

privative projetée visée par l'état de divulga-

tion sont opposables au déclarant et sont répu-

tés ne pas être fusionnés par l'effet de la loi

sur délivrance d'un acte scellé rédigé sous une

forme enregistrable à l'acquéreur de la partie

privative ou de la partie privative projetée.

(4) Si une partie privative ou une partie

privative projetée est comprise dans une

étape :

a) d'une part, la mention de l'enregistre-

ment de la déclaration et de la descrip-

tion au paragraphe 72 (3) ou (6), 74 (2)

ou 75 (1) est réputée une mention de

l'enregistrement des modifications qui

doivent être apportées à la déclaration

et à la description pour créer l'étape;

b) d'autre part, la mention, au paragraphe

75 (2), de la résiliation d'une conven-

tion aux termes de l'article 111 ou 112

est réputée une mention de la résiliation

d'une convention aux termes de l'arti-

cle 111 ou 112 qui touche la propriété

comprise dans l'étape.

(5) Dans les 15 jours qui suivent l'enregis-

trement des modifications qui doivent être ap-

portées à la déclaration et à la description pour
créer une étape, le déclarant envoie à l'asso-

ciation une copie de l'état de divulgation le

plus récent remis aux acquéreurs de parties

privatives comprises dans l'étape.

148. Outre les exigences du paragraphe 76

(1), le certificat d'information à l'égard d'une
partie privative comprise dans une association

condominiale constituée par étape comprend
une copie de l'état de divulgation que l'asso-

ciation a reçu du déclarant aux termes du pa-

ragraphe 147 (5) à l'égard de l'étape qui com-
prend la partie privative, à moins que le

déclarant :

Non des

changements

importants

Aucune
fusion des

énoncés

Obligations

relatives à

l'étape

Copie de

l'état de

divulgation

Certificat

d'informa-

tion
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(a) has completed all phases described in

the disclosure statement; and

(b) no longer owns any of the units in the

phases except for the part of the prop-

erty designed to control, facilitate or

provide telecommunications to, from or

within the property.

149. (1) The declarant shall not register the

amendments to the declaration and description

required for creating a phase until at least 60

days after delivering to the corporation,

(a) a copy of the disclosure statement

delivered to a purchaser of a unit in the

corporation most recently before the

registration of the declaration and

description;

(b) a copy of the proposed amendments to

the declaration and description required

for creating the phase; and

(c) a statement specifying all differences

between the proposed amendments to

the declaration and description required

for creating the phase and the following

matters with respect to the phase that

were described in the disclosure state-

ment mentioned in clause (a);

1. The matters described in subclauses 147

(l)(d)(ii)and(iv).

2. The matters described in subclause 147

(1) (d) (iii) if they differ from the pro-

posed amendments to the declaration

and description required for creating the

phase for a reason other than a change

in the number of units included in the

phase.

(2) Before the earlier of the registration

date of the proposed amendments to the decla-

ration and description required for creating a

phase and 60 days after receiving the docu-

ments described in clauses (1) (a), (b) and (c),

the corporation may make an application to

the Ontario Court (General Division) for an

injunction to prevent the registration if any of

the differences described in clause (1) (c) are

material and detrimentally affect the corpora-

tion or the use and enjoyment of the property

by the owners.

(3) If the court is satisfied that the grounds

for the application exist, it may grant the

injunction or award damages to the corpora-

tion.

Recours de

l'association

a) d'une part, n'ait achevé toutes les éta-

pes visées dans l'état de divulgation;

b) d'autre part, ne soit plus propriétaire de
toute partie privative comprise dans les

étapes, à l'exception de la partie de la

propriété qui est conçue pour contrôler

ou faciliter les télécommunications ou
fournir celles-ci à la propriété ou à par-

tir ou à l'intérieur de celle-ci.

149. (1) Le déclarant ne peut enregistrer

les modifications qui doivent être apportées à

la déclaration et à la description pour créer

une étape qu'au plus tôt 60 jours après avoir

remis à l'association :

a) une copie de l'état de divulgation remis

au dernier acquéreur d'une partie priva-

tive comprise dans l'association avant

l'enregistrement de la déclaration et de

la description;

b) une copie des modifications projetées

qui doivent être apportées à la déclara-

tion et à la description pour créer

l'étape;

c) un énoncé précisant toutes les diffé-

rences entre les modifications projetées

qui doivent être apportées à la déclara-

tion et à la description pour créer l'éta-

pe et les questions suivantes à l'égard

de l'étape qui étaient décrites dans

l'état de divulgation visé à l'alinéa a) :

1. Les questions visées aux sous-alinéas

147(l)d)(ii)et(iv).

2. Les questions visées au sous-alinéa 147

(1) d) (iii), si elles diffèrent des modi-

fications projetées qui doivent être ap-

portées à la déclaration et à la descrip-

tion pour créer l'étape pour un motif

autre qu'un changement dans le nombre

de parties privatives comprises dans

l'étape.

(2) Avant le premier en date de l'enregis-

trement des modifications projetées qui doi-

vent être apportées à la déclaration et à la

description pour créer une étape et de l'expira-

tion d'un délai de 60 jours après avoir reçu les

documents visés aux alinéas (1) a), b) et c),

l'association peut, par voie de requête, deman-

der à la Cour de l'Ontario (Division générale)

de rendre une injonction afin d'empêcher l'en-

registrement si les différences décrites à l'ali-

néa (1) c) sont importantes et qu'elles nuisent

à l'association ou à l'usage et à la jouissance

de la propriété par les propriétaires.

(3) S'il est convaincu que la requête est Mot'f^de

fondée, le tribunal peut accorder l'injonction
•"Jo"'^"»"

ou condamner l'association aux dommages-

intérêts.

Requête en

injonction
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(4) The court may include in the order all

provisions that it considers appropriate in the

circumstances.

(5) If the corporation makes an application

for an injunction under subsection (2), the

declarant is not entitled to register a declara-

tion and description to create a corporation on

the land to be included in the phase, instead of

registering the amendments required for creat-

ing the phase, unless 120 days have passed

after the court has made a final disposition of

the application for the injunction.

150. (1) Within 15 days of registering the

amendments to the declaration and description

required for creating a phase, the declarant

shall send a copy of the amendments to the

corporation and the owners.

(2) A person who purchased a unit or pro-

posed unit in the corporation before the regis-

tration of the amendments to the declaration

and description required for creating a phase is

entitled to recover damages from the declarant

for a difference between the following matters

disclosed in the disclosure statement delivered

to the person and the registered amendments if

the difference is material and detrimentally

affects the use and enjoyment of the person's

unit:

1. The matters described in subclauses 147

(l)(d)(ii)and(iv).

2. The matters described in subclause 147

(1) (d) (iii) if they differ from the regis-

tered amendments for a reason other

than a change in the number of units

included in the phase.

(3) Upon application by the person, the

Ontario Court (General Division) may make
an order requiring the declarant to pay to the

person the damages to which the person is

entitled under subsection (2).

151. (1) Upon registration of a declaration

and description for a phased condominium
corporation or the amendments to the declara-

tion and description required for creating a

phase, the following easements are created,

where necessary, for the benefit of the units

and common elements:

1. An easement for the provision of ser-

vices over the servient tenement.

Restriction

imposée au

déclarant

Recours des

acquéreurs

Dommages-
intérêts

recouvrés du

déclarant

(4) Le tribunal peut inclure dans l'ordon- Contenu de

nance toutes les dispositions qu'il estime ap- '
^'^'^«""^"ce

propriées dans les circonstances.

(5) Si l'association présente une requête en

injonction en vertu du paragraphe (2), le dé-

clarant n'a pas le droit d'enregistrer une décla-

ration et une description pour constituer une

association sur le bien-fonds devant être com-

pris dans l'étape, au lieu d'enregistrer les

modifications qui doivent être apportées pour

créer l'étape, à moins que 120 jours ne se

soient écoulés depuis le moment où le tribunal

a rendu une décision définitive au sujet de la

requête en injonction.

150. (1) Dans les 15 jours qui suivent l'en-

registrement des modifications qui doivent

être apportées à la déclaration et à la descrip-

tion pour créer une étape, le déclarant en en-

voie une copie à l'association et aux proprié-

taires.

(2) Quiconque a acheté au déclarant une

partie privative ou une partie privative proje-

tée comprise dans l'association avant l'enre-

gistrement des modifications qui doivent être

apportées à la déclaration et à la description

pour créer une étape a le droit de recouvrer

des dommages-intérêts du déclarant s'il y a

des différences entre les questions suivantes

divulguées dans l'état de divulgation remis à

la personne et les modifications enregistrées et

que ces différences sont importantes et nuisent

à l'usage et à la jouissance de sa partie priva-

tive :

1. Les questions visées aux sous-alinéas

147(l)d)(ii)et(iv).

2. Les questions visées au sous-alinéa 147

(1) d) (iii), si elles diffèrent des modi-

fications enregistrées pour un motif au-

tre qu'un changement dans le nombre
de parties privatives comprises dans

l'étape.

(3) Sur requête présentée par la personne,

la Cour de l'Ontario (Division générale) peut

rendre une ordonnance exigeant du déclarant

qu'il paie à la personne les dommages-intérêts

auxquels elle a droit en vertu du paragraphe

(2).

151. (1) Dès l'enregistrement de la décla- Servitudes

ration et de la description relatives à une asso-

ciation condominiale constituée par étape ou
des modifications qui doivent être apportées à

la déclaration et à la description pour créer

une étape, les servitudes suivantes sont créées,

au besoin, au profit des parties privatives et

des parties communes :

1 . Une servitude pour la prestation de ser-

vices sur le fonds servant.

Ordonnance

du tribunal
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2. An easement for support from the ser-

vient tenement.

3. An easement for access to and for the

installation and maintenance of the ser-

vices and facilities that the corporation

is entitled to use over the servient tene-

ment.

4. An easement for access to public roads

over the servient tenement.

(2) In subsection (1),

"servient tenement" means the land owned by
the declarant that is not included in the

phase, including the buildings and structures

on the land.

152. (1) In addition to the items mentioned

in subsection 43 (4), the declarant shall give to

the board at the first meeting held under sec-

tion 43,

(a) a copy of the statements described in

subsection 147 (1); and

(b) all other material that the regulations

made under this Act require.

(2) Upon the registration of the amend-
ments to the declaration and description

required for creating a phase, the declarant

shall turn over to the board all materials men-
tioned in subsections (1) and 43 (4) and

clauses 43 (5) (a) to (h) and (1) and (m) that

relate to the phase and that the declarant has

not previously turned over to the board.

(3) Subsections 43 (4) and (5) do not apply

to the declarant if the board is required to hold

a meeting of owners under section 43 after the

declarant has turned over to the board the

materials mentioned in subsection (2).

(4) The corporation may make an applica-

tion to the Ontario Court (General Division)

for an order under subsection (5).

(5) If the court is satisfied that the declarant

is required to comply with subsection (2) and

has not done so without reasonable excuse, the

court,

(a) shall order that the declarant pay dam-
ages to the corporation for the loss it

incurred as a result of the declarant's

acts of non-compliance with subsection

(2);

(b) shall order that the declarant pay the

corporation's costs of the application;

2. Une servitude pour l'appui par le fonds
servant.

3. Une servitude pour l'accès aux services

et installations, ainsi que pour leur mise
en place et leur entretien, que l'associa-

tion a le droit d'utiliser sur le fonds
servant.

4. Une servitude pour l'accès aux routes

publiques sur le fonds servant.

(2) La définition qui suit s'applique au pa- Définition

ragraphe ( 1 ).

«fonds servant» Bien-fonds appartenant au dé-

clarant qui n'est pas compris dans l'étape, y
compris les bâtiments et les structures qui

s'y trouvent.

152. (1) Outre les éléments mentionnés au obligations

paragraphe 43 (4), le déclarant remet ce qui
relatives au

^
.

'^ *^ M V , .V , w transfert des
suit au conseil a la premiere assemblée tenue pouvoirs

aux termes de l'article 43 :

a) une copie des énoncés décrits au para-

graphe 147 (1);

b) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(2) Dès l'enregistrement des modifications Obligation

qui doivent être apportées à la déclaration et à

la description pour créer une étape, le décla-

rant remet au conseil tous les documents men-
tionnés aux paragraphes (1) et 43 (4) et aux

alinéas 43 (5) a) à h), 1) et m) ayant trait à

l'étape qu'il ne lui a pas déjà remis.

(3) Les paragraphes 43 (4) et (5) ne s'appli- Non-appiica-

quent pas au déclarant si le conseil est tenu de
{!°",iJ^ 43

tenir une assemblée des propriétaires aux

termes de l'article 43 après que le déclarant

lui a remis les- documents visés au paragraphe

(2).

(4) L'association peut, par voie de requête. Requête

demander à la Cour de l'Ontario (Division

générale) de rendre une ordonnance aux

termes du paragraphe (5).

(5) S'il est convaincu que le déclarant est Ordonnance

tenu de se conformer au paragraphe (2) et
'i"'"''""^'

qu'il ne l'a pas fait sans motif raisonnable, le

tribunal :

a) ordonne au déclarant de payer des dom-
mages-intérêts à l'association pour la

perte qu'elle a subie du fait que le dé-

clarant ne s'est pas conformé au para-

graphe (2);

b) ordonne au déclarant de payer les frais

engagés par l'association aux fins de la

requête;

dès la créa-

tion d'une

étape
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(c) may order the declarant to pay to the

corporation an additional amount not to

exceed $10,000; and

(d) may order the declarant to comply with

subsection (2).

(6) If, 30 days after the registration of the

amendments to the declaration and description

required for creating a phase, the declarant

owns a majority of the units in the corpora-

tion, the board shall, at the request of the

declarant, call a meeting of owners to elect a

new board which shall hold office until a

board is elected as required by subsection 43

(1).

153. (1) If the declarant registers the

amendments to the declaration and description

required for creating a phase and the phase

contains one or more units for residential pur-

poses, the board shall have a performance

audit of the common elements contained in

the phase conducted on behalf of the corpora-

tion.

(2) Section 44 applies to the performance

audit, except that,

(a) references in that section to the registra-

tion of the declaration and description

shall be deemed to be references to the

registration of the amendments; and

(b) references in that section to the com-
mon elements shall be deemed to be

references to the common elements

contained in the phase.

(3) Within 90 days of the registration of the

amendments to the declaration and description

required for creating a phase, the corporation

shall have the financial statements required by
subsection 66 (2) prepared and sections 66 to

71 apply to them.

Reserve fund (4) Within the prescribed time following
'''"*^^

the registration of the amendments to the dec-
laration and description required for creating a

phase, the corporation shall conduct a reserve

fund study in accordance with section 94 with
respect to the phase.

154. (1) Subject to subsection (2), after the

registration of the amendments to the declara-
tion and description required for creating a
phase, a corporation may, by resolution of the
board, terminate an agreement for the man-
agement of the property contained in the
pha.se that the declarant entered into on behalf
of the corporation before the registration of
the amendments.

(2) To terminate an agreement, the board
shall give at lea.st 60 days notice in writing of
the date of termination to the person with

Financial

stalennenLs

Tcrminaiion

of agrec-

incnis

Élection des

administra-

teurs

Obligations,

de l'associa-

tion à l'égard

de l'étape

Champ d'ap-

plication de

l'article 44

Notice

c) peut ordonner au déclarant de payer à

l'association un montant supplémen-

taire d'au plus 10 000$;

d) peut ordonner au déclarant de se con-

former au paragraphe (2).

(6) Si, 30 jours après l'enregistrement des

modifications qui doivent être apportées à la

déclaration et à la description pour créer une

étape, la majorité des parties privatives com-

prises dans l'association appartiennent au dé-

clarant, le conseil convoque, à la demande de

ce dernier, une assemblée des propriétaires

pour élire un nouveau conseil, qui occupe sa

charge jusqu'à ce qu'un conseil soit élu com-

me l'exige le paragraphe 43 (1).

153. (1) Si le déclarant enregistre les

modifications qui doivent être apportées à la

déclaration et à la description pour créer une

étape et que celle-ci comprend une ou plu-

sieurs parties privatives affectées à l'habita-

tion, le conseil fait faire une vérification du

rendement des parties communes comprises

dans l'étape au nom de l'association.

(2) L'article 44 s'applique à la vérification

du rendement, sauf que :

a) d'une part, les mentions à cet article de

l'enregistrement de la déclaration et de

la description sont réputées des men-
tions de l'enregistrement des modifica-

tions;

b) d'autre part, les mentions, à cet article,

des parties communes sont réputées des

mentions des parties communes com-
prises dans l'étape.

(3) Dans les 90 jours qui suivent l'enregis-

trement des modifications qui doivent être ap-

portées à la déclaration et à la description pour

créer une étape, l'association fait préparer les

états financiers qu'exige le paragraphe 66 (2)

et les articles 66 à 71 s'y appliquent.

(4) Dans les délais prescrits qui suivent

l'enregistrement des modifications qui doivent

être apportées à la déclaration et à la descrip-

tion pour créer une étape, l'association effec-

tue une étude du fonds de réserve conformé-

ment à l'article 94 à l'égard de l'étape.

154. (1) Sous réserve du paragraphe (2), Résiliation

après l'enregistrement des modifications qui
^.'^'^o"^^"-

doivent être apportées a la declaration et a la

description pour créer une étape, une associa-

tion peut, par résolution du conseil, résilier

une convention de gestion de la propriété

comprise dans l'étape que le déclarant a con-

clue au nom de l'association avant l'enregis-

trement des modifications.

(2) Pour résilier une convention, le conseil Préavis

donne un préavis écrit d'au moins 60 jours de

Etats

financiers

Étude du

fonds de

réserve
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whom the declarant entered into the agree-

ment.

(3) Subject to subsection (4) and subsection

112 (5), within 12 months following the first

election of the board under section 43 after the

registration of the amendments to the declara-

tion and description required for creating a

phase, the corporation may, by resolution of

the board, terminate an agreement described

in subsection 112 (2), that the declarant has

entered into on behalf of the corporation

before the registration of the amendments and

that affects the property contained in the

phase.

(4) To terminate an agreement, the board

shall give at least 60 days notice in writing of

the date of termination to the person with

whom the declarant entered into the agree-

ment.

(5) If a declarant on behalf of a corporation

has entered into an agreement for the mutual

use, provision or maintenance or the cost-shar-

ing of facilities or services before the registra-

tion of the amendments to the declaration and

description required for creating a phase, and

the agreement affects the property contained

in the phase, any party to the agreement may,

within 12 months following the first election

of the board under section 43 after the regis-

tration of the amendments, make an applica-

tion to the Ontario Court (General Division)

for an order under subsection (6).

(6) The court may make an order described

in subsection 113 (3) if the requirements of

that subsection are met.

PART XII

VACANT LAND CONDOMINIUM
CORPORATIONS

155. (1) Subject to the regulations made
under this Act, a declarant may register a dec-

laration and description that create a corpora-

tion in which, at the time of the registration,

(a) one or more units are not part of a

building or structure and do not include

any part of a building or structure; and

(b) none of the units are located above or

below any other unit.

(2) The type of corporation created by the

registration of declaration and description

under subsection (1) shall be known as a

vacant land condominium corporation.

la date de résiliation à la personne avec la-

quelle le déclarant a conclu la convention.

(3) Sous réserve du paragraphe (4) et du Autres

paragraphe 112 (5), dans les 12 mois qui sui-
conventions

vent la première élection du conseil visée à

l'article 43 qui est tenue après l'enregistre-

ment des modifications qui doivent être appor-

tées à la déclaration et à la description pour
créer une étape, l'association peut, par résolu-

tion du conseil, résilier une convention men-
tionnée au paragraphe 112 (2) que le déclarant

a conclue au nom de l'association avant l'en-

registrement des modifications et qui concerne

la propriété comprise dans l'étape.

(4) Pour résilier une convention, le conseil Préavis

donne un préavis écrit d'au moins 60 jours de
la date de résiliation à la personne avec la-

quelle le déclarant a conclu la convention.

(5) Si un déclarant a conclu, au nom d'une

association, une convention en vue de l'utili-

sation, de la fourniture ou de l'entretien en

commun ou du partage des frais d'installations

ou de services avant l'enregistrement des

modifications qui doivent être apportées à la

déclaration et à la description pour créer une

étape et que la convention porte sur la proprié-

té comprise dans l'étape, toute partie à la con-

vention peut, par voie de requête, dans les 12

mois qui suivent la première élection du con-

seil visée à l'article 43 qui est tenue après

l'enregistrement des modifications, demander

à la Cour de l'Ontario (Division générale) de

rendre une ordonnance en vertu du paragraphe

(6).

(6) Le tribunal peut rendre une ordonnance

décrite au paragraphe 113 (3) s'il est satisfait

aux exigences de ce paragraphe.

. PARTIE XII

ASSOCIATIONS CONDOMINIALES
DE TERRAIN NU

155. (1) Sous réserve des règlements pris

en application de la présente loi, un déclarant

peut enregistrer une déclaration et une

description constituant une association dont,

au moment de l'enregistrement :

a) d'une part, une ou plusieurs parties pri-

vatives ne font pas partie d'un bâtiment

ou d'une structure et ne comprennent

aucune partie d'un bâtiment ou d'une

structure;

b) d'autre part, aucune des parties privati-

ves n'est située au-dessus ou au-dessous

d'une autre partie privative.

(2) Le genre d'association constituée par

l'enregistrement d'une déclaration et d'une

description en vertu du paragraphe (1) est ap-

pelé association condominiale de terrain nu.

Conventions

d'utilisation

en commun

Ordonnance

du tribunal

Constitution

Genre
d'association
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(3) A declaration and description for a

vacant land condominium corporation shall

not be registered unless the registration would

create a freehold condominium corporation

that is not a common elements condominium

corporation or, except as provided in the regu-

lations made under this Act, a phased condo-

minium corporation.

(4) Subject to this Part, Parts I to IX and

XIV apply with necessary modifications to a

vacant land condominium corporation.

(5) This Part does not apply to a corpora-

tion that is not a vacant land condominium

corporation.

156. (1) If a unit in a vacant land condo-

minium corporation is to include a building or

structure constructed after the registration of

the declaration and description, the declara-

tion may contain restrictions with respect to,

(a) the size, location, construction stan-

dards, quality of materials and appear-

ance of the building or structure;

(b) architectural standards and construction

design standards of the building or

structure;

(c) the time of commencement and com-
pletion of construction of the building

or structure; and

(d) the minimum maintenance require-

ments for the building or structure.

(2) A restriction contained in the declara-

tion shall be consistent with the conditions
imposed by the approval authority in approv-
ing or exempting the description under section

9.

157. (1) A description of a vacant land
condominium corporation shall contain,

(a) a plan of survey showing the perimeter
of the horizontal surface of the land, the

perimeter of the buildings and struc-

tures on the common elements and the

boundaries of each unit;

(b) subject to section 158, architectural

plans of the buildings and structures

included in the common elements and,
if there are any, structural plans of
them;

(c) subject to section 158, a certificate of
an architect that the buildings included

(3) La déclaration et la description relatives Exigences en

à une association condominiale de terrain nu '"^''^'^e d'en-

. , . ,, . registrement
ne peuvent être enregistrées que si 1 enregis-

trement a pour effet de constituer une associa-

tion condominiale de propriété franche qui

n'est pas une association condominiale de par-

ties communes ni, sous réserve des règlements

pris en application de la présente loi, une asso-

ciation condominiale constituée par étape.

(4) Sous réserve de la présente partie, les Champ

parties I à IX et XIV s'appliquent, avec les
^'application

adaptations nécessaires, à l'association condo-

miniale de terrain nu.

(5) La présente partie ne s'applique pas aux Autres

associations qui ne sont pas des associations
^'^^^ociations

condominiales de terrain nu.

156. (1) Si une partie privative comprise Contenu de

dans une association condominiale de terrain
'^^^'3-

, . , , ,s . ration

nu doit comprendre un bâtiment ou une struc-

ture construits après l'enregistrement de la dé-

claration et de la description, la déclaration

peut comporter des restrictions à l'égard de ce

qui suit :

a) les dimensions, l'emplacement, les

normes de construction, la qualité des

matériaux et l'apparence du bâtiment

ou de la structure;

b) les normes architecturales et les normes
de conception en ce qui concerne la

construction du bâtiment ou de la struc-

ture;

c) la date de début et d'achèvement des

travaux de construction du bâtiment ou
de la structure;

d) les exigences minimales d'entretien du
bâtiment ou de la structure.

(2) Les restrictions que comporte la décla- Restrictions

ration doivent être compatibles avec les condi-
^"'o"^^**

tions imposées par l'autorité approbatrice

lorsqu'elle approuve ou exempte la descrip-

tion aux termes de l'article 9.

157. (1) La description d'une association Contenu

condominiale de terrain nu comporte ce qui j^'^.
.^ ^ descnption

suit :

*^

a) un plan d'arpentage qui montre le péri-

mètre de la surface horizontale du bien-

fonds, le périmètre des bâtiments qui se

trouvent sur les parties communes et les

limites de chaque partie privative;

b) sous réserve de l'article 158, les plans

d'architecture des bâtiments et struc-

tures compris dans les parties com-
munes et, le cas échéant, les plans de
construction de ceux-ci;

c) sous réserve de l'article 158, un certifi-

cat d'un architecte attestant que les bâ-
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in the common elements have been

constructed in accordance with the

regulations and, if there are structural

plans, a certificate of an engineer that

the buildings have been constructed in

accordance with the regulations;

(d) a description of all interests appurtenant

to the land that are included in the prop-

erty; and

(e) all other material that the regulations

made under this Act require.

(2) Subsection 8 (1) and clause 8 (3) (b) do

not apply to vacant land condominium corpo-

rations.

158. (1) A declaration and description of a

vacant land condominium corporation that

show buildings, structures, facilities and ser-

vices to be included in the common elements

shall not be registered unless,

(a) all buildings, structures, facilities and

services shown in the declaration and

description to be included in the com-
mon elements have been completed,

installed and provided in accordance

with the regulations made under this

Act; or

(b) the declarant provides to a person or

body, including an approval authority,

specified by the municipality in which

the land is situated, or the Minister of

Municipal Affairs and Housing if the

land is not situated in a municipality, a

bond or other security that is acceptable

to the municipality or the Minister, as

the case may be, and that is sufficient to

ensure that,

(i) the buildings and structures will be

completed and installed in accord-

ance with the regulations made
under this Act,

(ii) the facilities and services will be

installed and provided, and

(iii) the items described in clauses 157

(1) (b) and (c) will be included in

an amendment to the description.

(2) The person holding the bond or other

security may provide a partial release of it to

the declarant with the consent of the munici-

pality or the Minister of Municipal Affairs and

Housing, as the case may be.

(3) The person holding the bond or other

security shall not release it in full until.

timents compris dans les parties com-
munes ont été construits conformément
aux règlements et, s'il existe des plans

de construction, un certificat d'un ingé-

nieur attestant qu'ils ont été construits

conformément aux règlements;

d) une description de tous les intérêts qui

se rattachent au bien-fonds et qui sont

compris dans la propriété;

e) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(2) Le paragraphe 8 (1) et l'alinéa 8 (3) b) Champ

ne s'appliquent pas aux associations condomi- d'application

niales de terrain nu.

parties

communes

158. (1) La déclaration et la description Bâtiments

d'une association condominiale de terrain nu ^"'^'^'^

qui indiquent des bâtiments, des structures,

des installations et des services qui doivent

être compris dans les parties communes ne

peuvent être enregistrées que si, selon le cas :

a) tous les bâtiments, structures, installa-

tions et services qui, dans la déclaration

et la description, figurent comme de-

vant être compris dans les parties com-
munes ont été achevés, mis en place et

fournis conformément aux règlements

pris en application de la présente loi;

b) le déclarant fournit à une personne ou à

un organisme, y compris une autorité

approbatrice, que précise la municipali-

té où le bien-fonds est situé, ou que

précise le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement si le bien-fonds

n'est pas situé dans une municipalité,

un cautionnement ou une autre sûreté

que la municipalité ou le ministre, selon

le cas, estime acceptable et qui suffit à

assurer ce qui suit :

(i) les bâtiments et les structures se-

ront achevés et mis en place con-

formément aux règlements pris en

application de la présente loi,

(ii) les installations et les services se-

ront mis en place et fournis,

(iii) les éléments décrits aux alinéas

157 (1) b) et c) seront inclus dans

une modification de la description.

(2) La personne qui détient le cautionne-

ment ou l'autre sûreté peut accorder mainle-

vée partielle du cautionnement ou de la sûreté

au déclarant avec le consentement de la muni-

cipalité ou du ministre des Affaires munici-

pales et du Logement, selon le cas.

(3) La personne qui détient le cautionne- Mainlevée

ment ou l'autre sûreté ne doit pas accorder '"'^^

Mainlevée

partielle
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(a) all the buildings, structures, facilities

and services to be included in the com-

mon elements have been completed and

installed in accordance with the regu-

lations made under this Act; and

(b) the declarant has registered an amend-

ment to the description consisting of the

items described in clauses 157 (1) (b),

(c) and (e).

(4) Section 107 does not apply to an

amendment to the description if the amend-

ment complies with clause (3) (b).

159. (1) The buildings and structures

located on a unit or on the common elements

of a vacant land condominium corporation,

whether or not the buildings and structures

had been constructed at the time of the regis-

tration of the declaration and description, are

real property and form part of the unit or com-

mon elements respectively.

(2) The corporation is exempt from the

obligation to obtain and maintain the insur-

ance described in section 99 for buildings and

structures located on a unit.

(3) The owner of a unit shall obtain and

maintain the insurance for damage to the unit

that, but for subsection (2), the corporation

would have had to obtain with respect to the

unit.

160. In addition to the power to make,
amend or repeal by-laws under subsection 56
(1), the board of a vacant land condominium
corporation may, subject to section 56, make,
amend or repeal by-laws, not contrary to the

declaration, .specifying minimum maintenance
requirements for a unit or a building or struc-

ture located on a unit.

161. (1) Before delivering the first disclos-

ure statement mentioned in section 72, the
declarant with respect to a unit or a proposed
unit in a vacant land condominium corpora-
tion shall request from the municipality in

which the land is situated or from the Minister
of Municipal Affairs and Housing if the land
is not situated in a municipality, a statement of
the services provided by the municipality or
the Mini.ster, as the ca.se may be, including the
construction and maintenance of roads.

mainlevée totale du cautionnement ou de la

sûreté avant que :

a) d'une part, tous les bâtiments, struc-

tures, installations et services qui doi-

vent être compris dans les parties com-
munes aient été achevés et mis en place

conformément aux règlements pris en

application de la présente loi;

b) d'autre part, le déclarant ait enregistré

une modification de la description com-
portant les éléments décrits aux alinéas

157(l)b),c)ete).

(4) L'article 107 ne s'applique pas à une

modification de la description si la modifica-

tion est conforme à l'alinéa (3) b).

159. (1) Les bâtiments et les structures si-

tués sur une partie privative ou sur les parties

communes d'une association condominiale de

terrain nu, qu'ils aient été ou non construits au

moment de l'enregistrement de la déclaration

et de la description, sont des biens immeubles
et font partie de la partie privative ou des

parties communes respectivement.

(2) L'association est exemptée de l'obliga-

tion de souscrire et de maintenir en vigueur la

police d'assurance décrite à l'article 99 pour

les bâtiments et les structures situés sur une

partie privative.

(3) Le propriétaire d'une partie privative

souscrit et maintient en vigueur la police d'as-

surance contre les dommages causés à la par-

tie privative que l'association, n'eût été le pa-

ragraphe (2), aurait eu à souscrire à l'égard de

la partie privative.

160. Outre le pouvoir d'adopter, de modi-
fier ou d'abroger des règlements administratifs

en vertu du paragraphe 56 (1), le conseil d'une

association condominiale de terrain nu peut,

sous réserve de l'article 56, adopter, modifier

ou abroger des règlements administratifs qui

ne sont pas incompatibles avec la déclaration

et qui précisent les exigences minimales d'en-

tretien d'une partie privative, ou d'un bâti-

ment ou d'une structure situés sur une partie

privative.

161. (1) Avant de remettre le premier état

de divulgation mentionné à l'article 72, le dé-

clarant à l'égard d'une partie privative ou
d'une partie privative projetée comprise dans
une association condominiale de terrain nu
demande à la municipalité où le bien-fonds est

situé, ou au ministre des Affaires municipales
et du Logement si le bien-fonds n'est pas situé

dans une municipalité, un état des services

offerts par elle ou par le ministre, selon le cas,

notamment en ce qui a trait à la construction

et à l'entretien des routes.

Consente-

ment des

propriétaires

non obliga-

toire

Bâtiments

dans ra.sso-

ciation

Assurance

Obligation

du proprié-

taire de sous-

crire une

assurance

Règlements

administra-

tifs

Etat de

divulgation
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(2) In addition to the material required

under subsection 72 (3), a disclosure statement

relating to the purchase of a unit or a proposed

unit in a vacant land condominium corpora-

tion shall include,

(a) whatever statement that the declarant

has received from the municipality or

the Minister of Municipal Affairs and

Housing, as the case may be, in

response to a request; and

(b) all other material that the regulations

made under this Act require.

(3) If the declarant has not received any

statement in response to a request within 30

days of making it, the disclosure statement

shall contain a statement that the declarant has

requested a statement under subsection (1) but

has not received any statement in response to

the request.

162. (1) Subject to the regulations made
under this Act, sections 89, 90, 91 and 92 do

not apply to a vacant land condominium cor-

poration.

(2) For the purpose of this section, the obli-

gation to repair after damage includes the

obligation to repair and replace after damage
or failure and the obligation to maintain

includes the obligation to repair after normal

wear and tear but does not include the obliga-

tion to repair after damage.

(3) A vacant land condominium corpora-

tion shall maintain the common elements and

repair them after damage.

(4) The owner of a unit in a vacant land

condominium corporation shall maintain the

owner's unit and repair it after damage.

(5) If an owner of a unit in a vacant land

condominium corporation fails to maintain the

owner's unit within a reasonable time or to

repair it within a reasonable time after dam-

age, the corporation may maintain or repair

the unit, as the case may be.

(6) An owner shall be deemed to have con-

sented to the repairs or maintenance carried

out by the corporation and the cost of the work

shall be added to the owner's contribution to

the common expenses.

163. (1) If the board of a vacant land con-

dominium corporation determines under sec-

tion 123 that substantial damage has occurred

to a building located on a unit and the owners

do not vote for termination under that section,

the owner of the unit may elect,

(2) Outre les documents exigés aux termes Contenu

du paragraphe 72 (3), l'état de divulgation

relatif à l'achat d'une partie privative ou d'une
partie privative projetée comprise dans une
association condominiale de terrain nu com-
prennent ce qui suit :

a) l'état que le déclarant a reçu de la mu-
nicipalité ou du ministre des Affaires

municipales et du Logement, selon le

cas, à la suite d'une demande;

b) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(3) Si le déclarant n'a reçu aucun état en

réponse à une demande dans les 30 jours qui

suivent la présentation de celle-ci, l'état de

divulgation doit contenir une déclaration por-

tant que le déclarant a demandé un état aux

termes du paragraphe (1), mais qu'il n'en a

reçu aucun.

162. (1) Sous réserve des règlements pris

en application de la présente loi, les articles

89, 90, 91 et 92 ne s'appliquent pas aux asso-

ciations condominiales de terrain nu.

(2) Pour l'application du présent article,

l'obligation de réparer à la suite de dommages
comprend l'obligation de réparer et de rempla-

cer à la suite de dommages ou d'une défail-

lance et l'obligation d'entretenir comprend

l'obligation de réparer à la suite d'une usure

normale, mais non l'obligation de réparer à la

suite de dommages.

(3) L'association condominiale de terrain

nu entretient les parties communes et les ré-

pare à la suite de dommages.

(4) Le propriétaire d'une partie privative

comprise dans, une association condominiale

de terrain nu entretient sa partie privative et la

répare à la suite de dommages.

(5) Si le propriétaire d'une partie privative

comprise dans une association condominiale

de terrain nu n'entretient pas sa partie priva-

tive dans un délai raisonnable ou ne la répare

pas dans un délai raisonnable à la suite de

dommages, l'association peut entretenir ou ré-

parer la partie privative, selon le cas.

(6) Un propriétaire est réputé avoir consenti

à ce que l'association fasse les réparations ou

se charge de l'entretien. Le coût des travaux

est ajouté à la contribution du propriétaire aux

dépenses communes.

163. (1) Si le conseil d'une association

condominiale de terrain nu décide en vertu de

l'article 123 que des dommages importants

ont été causés à un bâtiment situé sur une

partie privative et que les propriétaires ne vo-

tent pas en faveur de la dissolution aux termes
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(a) not to repair the damage; or

(b) to replace the building with a different

building, subject to this Act, the decla-

ration and the by-laws.

Owner's duty (2) An owncr of a unit who elects not to

repair the damage shall, as closely as is rea-

sonably possible, restore the land on which the

building was located to the state that the land

was in immediately before the construction of

the building.
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(3) If the owner of the unit does not do the

restoration within a reasonable time, the cor-

poration may do it.

(4) The owner shall be deemed to have

consented to the restoration done by the cor-

poration and the cost of the restoration shall

be added to the owner's contribution to the

common expenses.

PART XIII

LEASEHOLD CONDOMINIUM
CORPORATIONS

164. (1) Subject to the regulations made
under this Act, a declarant may register a dec-

laration and description that divide the lease-

hold estate in the land described in the

description into units and common elements.

(2) The type of corporation created by the

registration of a declaration and description

under subsection (1) shall be known as a

leasehold condominium corporation.

(3) Subject to this Part, Parts I to IX and
XIV apply with necessary modifications to a

leasehold condominium corporation.

(4) This Part does not apply to a corpora-

tion that is not a leasehold condominium cor-

poration.

165. (1) Each leasehold interest in a unit in

a leasehold condominium corporation and its

appurtenant common interest is valid even if

the lessor is the owner of the leasehold interest

and in that case the legal title and the lease-

hold interest shall be deemed not to merge.

(2) All leasehold interests in units in a
leasehold condominium corporation and their

appurtenant common interests shall be for the

same term.

de cet article, le propriétaire de la partie priva-

tive peut choisir :

a) soit de ne pas réparer les dommages;

b) soit de remplacer le bâtiment par un

bâtiment différent, sous réserve de la

présente loi, de la déclaration et des

règlements administratifs.

(2) Le propriétaire d'une partie privative

qui choisit de ne pas réparer les dommages
remet, dans la mesure de ce qui est raisonna-

blement possible, le bien-fonds sur lequel le

bâtiment était situé dans l'état où il se trouvait

immédiatement avant la construction du bâti-

ment.

(3) Si le propriétaire de la partie privative

ne procède pas à la remise dans l'état initial

dans un délai raisonnable, l'association peut

s'en charger.

(4) Le propriétaire est réputé avoir consenti

à ce que l'association procède à la remise dans

l'état initial. Le coût de celle-ci est ajouté à la

contribution du propriétaire aux dépenses

communes.

PARTIE XIII

ASSOCIATIONS CONDOMINIALES
DE PROPRIÉTÉ À BAIL

164. (1) Sous réserve des règlements pris

en application de la présente loi, un déclarant

peut enregistrer une déclaration et une

description qui divisent le domaine à bail sur

le bien-fonds décrit dans la description en par-

ties privatives et en parties communes.

(2) Le genre d'association constituée par

l'enregistrement d'une déclaration et d'une

description en vertu du paragraphe (1) est ap-

pelé association condominiale de propriété à

bail.

(3) Sous réserve de la présente partie, les

parties I à IX et XIV s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, aux associations

condominiales de propriété à bail.

(4) La présente partie ne s'applique pas aux

associations qui ne sont pas des associations

condominiales de propriété à bail.

165. (1) Chaque intérêt à bail sur une par-

tie privative comprise dans une association

condominiale de propriété à bail et l'intérêt

commun qui s'y rattache est valide même si le

bailleur est le propriétaire de l'intérêt à bail, et

le titre en common law et l'intérêt à bail sont

alors réputés ne pas être fusionnés.

(2) Tous les intérêts à bail sur les parties

privatives comprises dans une association

condominiale de propriété à bail et les intérêts

communs qui s'y rattachent ont le même
terme.
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(3) The term of the leasehold interests

before a renewal under section 174 shall be

not less than 40 years less a day and not more
than 99 years as specified in the declaration.

(4) The owner of a unit in a leasehold con-

dominium corporation may, without the con-

sent of the lessor, transfer, mortgage, lease or

otherwise deal with the leasehold interest in

the unit.

(5) The owner of a unit in a leasehold con-

dominium corporation may not transfer less

than the whole leasehold interest in the unit

and its appurtenant common interest.

(6) A leasehold interest in a unit in a lease-

hold condominium corporation shall be trans-

ferred in accordance with section 105 of the

Land Titles Act, even if the land included in a

leasehold condominium corporation is situated

within the boundaries of a registry division.

(7) The Rent Control Act, 1992 and Part IV
of the Landlord and Tenant Act do not apply to

the leasehold interest of an owner of a unit in

a leasehold condominium corporation and its

appurtenant common interest but do apply to a

lease of an owner's leasehold interest in a

unit.

(8) On the day sections 213 and 218 of the

Tenant Protection Act, 1997 have both come
into force, subsection (7) is repealed and the

following substituted:

(7) The Tenant Protection Act, 1997 does

not apply to the leasehold interest of an owner
of a unit in a leasehold condominium corpora-

tion and its appurtenant common interest but

does apply to a lease of an owner's leasehold

interest in a unit.

166. (1) A declaration for a leasehold con-

dominium corporation shall not be registered

unless it is executed by the lessor.

(2) In addition to the requirements of sub-

section 7 (2), a declaration for a leasehold

condominium corporation shall contain,

(a) a statement of the term of the leasehold

interests of the owners;

(b) a schedule setting out the amount of

rent for the property payable by the cor-

poration on behalf of the owners to the

lessor and the times at which the rent is

Champ
d'application

d'autres lois

(3) Le terme des intérêts à bail avant une Terme avant

reconduction prévue à l'article 174 n'est pas
''«conduction

inférieur à 40 ans moins un jour et pas supé-
rieur à 99 ans, selon ce que précise la déclara-
tion.

(4) Le propriétaire d'une partie privative Consente-

comprise dans une association condominiale j^emdubaii-

de propriété à bail peut, sans le consentement obiig"a*toire

du bailleur, céder, hypothéquer ou donner à
bail l'intérêt à bail sur la partie privative ou en
traiter autrement.

(5) Le propriétaire d'une partie privative Cession

comprise dans une association condominiale «^'unepartie

de propriété à bail ne peut céder moins que
^"^^"^^

l'intérêt à bail complet sur la partie privative

et l'intérêt commun qui s'y rattache.

(6) L'intérêt à bail sur une partie privative Mode de

comprise dans une association condominiale ^^^^^'O"

de propriété à bail est cédé conformément à
l'article 105 de la Loi sur l'enregistrement des
droits immobiliers, même si le bien-fonds

compris dans l'association condominiale de
propriété à bail est situé dans les limites d'une
division d'enregistrement des actes.

(7) La Loi de 1992 sur le contrôle des
loyers et la partie IV de la Loi sur la location

immobilière ne s'appliquent pas à l'intérêt à

bail du propriétaire d'une partie privative

comprise dans une association condominiale

de propriété à bail ni à l'intérêt commun qui

s'y rattache, mais s'appliquent au bail d'un

intérêt à bail du propriétaire sur une partie

privative.

(8) Dès que les articles 213 et 218 de la Loi

de 1997 sur la protection des locataires sont en

vigueur, le paragraphe (7) est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(7) La Loi de 1997 sur la protection des Champ

locataires ne s'applique pas à l'intérêt à bail ^ ^,''''|^^^'l""

du propriétaire d'une partie privative comprise 1997 sur lu

dans une association condominiale de proprié- protection

té à bail ni à l'intérêt commun qui s'y ratta-

che, mais s'applique au bail d'un intérêt à bail

du propriétaire sur une partie privative.

166. (1) La déclaration relative à une asso- Déclaration

dation condominiale de propriété à bail ne

peut être enregistrée que si elle a été passée

par le bailleur.

(2) Outre les exigences du paragraphe 7 Contenu

(2), la déclaration relative à une association

condominiale de propriété à bail comporte ce

qui suit :

a) un état indiquant le terme des intérêts à

bail des propriétaires;

b) une liste indiquant le montant du loyer

que l'association, au nom des proprié-

taires, doit payer au bailleur pour la

propriété ainsi que les moments où le

des loca-

taires
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Leasehold

interests in

property

Amendment
of declara-

tion

Description

Registration

Amendment
to descrip-

tion

leasehold

estate in

property

Same

Mediation

payable for at least the first five years

immediately following the registration

of the declaration and description;

(c) a formula to determine the amount of

rent for the property payable by the cor-

poration on behalf of the owners to the

lessor and the times at which the rent is

payable during the remainder of the

term of the owners' leasehold interests

following the time for which the sched-

ule described in clause (b) states the

amount of rent payable;

(d) a schedule of all provisions of the lease-

hold interests that affect the property,

the corporation and the owners; and

(e) all other material that the regulations

made under this Act require.

(3) Provisions of the leasehold interests in

the property are not binding on the property,

the corporation or the owners unless the decla-

ration sets them out and states that they are

binding.

(4) An amendment to the declaration that

affects the leasehold interests in the property

is not effective unless the lessor has consented

in writing to the amendment.

167. (1) In addition to the requirements of

section 8, a description for a leasehold condo-

minium corporation shall contain all other

material that the regulations made under this

Act require.

(2) In addition to the requirements of sec-

tion 8 and subject to the regulations made
under this Act, a description for a leasehold

condominium corporation shall not be regis-

tered unless the buildings and improvements

to the property form part of the property.

(3) An amendment to the description that

affects the leasehold interests in the property

is not effective unless the lessor has consented

in writing to the amendment.

168. (1) A leasehold condominium corpo-

ration shall, on behalf of the owners, exercise

all rights and perform all obligations of the

owners with respect to the leasehold estate in

the property.

(2) The owners shall not exercise the rights

or perform the obligations mentioned in sub-

section (1).

(3) The les.sor and the corporation shall be
deemed to have agreed that either party may
submit to mediation a disagreement on the

interpretation of the provisions of the lease-

loyer est payable pendant au moins les

cinq premières années qui suivent im-

médiatement l'enregistrement de la dé-

claration et de la description;

c) une formule permettant de calculer le

montant du loyer que l'association, au

nom des propriétaires, doit payer au

bailleur pour la propriété ainsi que les

moments où le loyer est payable pen-

dant le reste du terme des intérêts à bail

des propriétaires suivant le moment
pour lequel la liste visée à l'alinéa b)

indique le montant du loyer payable;

d) une liste de toutes les conditions des

intérêts à bail qui ont une incidence sur

la propriété, sur l'association et sur les

propriétaires;

e) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

(3) Les conditions des intérêts à bail sur la intérêts à

propriété ne lient pas celle-ci, l'association ou
propriété''

les propriétaires à moins que la déclaration ne

les énonce et ne précise qu'elles les lient.

(4) Les modifications apportées à la décla- Modification

ration qui ont une incidence sur les intérêts à l^.'^^'^^'^'
, ruiion

bail sur la propriété n entrent en vigueur que

si le bailleur y a consenti par écrit.

167. (1) Outre les exigences de l'article 8, Description

la description relative à une association con-

dominiale de propriété à bail comprend tous

les autres documents qu'exigent les règle-

ments pris en application de la présente loi.

(2) Outre les exigences de l'article 8 et sous

réserve des règlements pris en application de

la présente loi, la description relative à une

association condominiale de propriété à bail

ne peut être enregistrée que si les bâtiments et

les améliorations faites à la propriété font par-

tie de la propriété.

(3) Les modifications apportées à la des-

cription qui ont une incidence sur les intérêts à

bail sur la propriété n'entrent en vigueur que
si le bailleur y a consenti par écrit.

168. (1) L'association condominiale de

propriété à bail, au nom des propriétaires,

exerce tous les droits et remplit toutes les obli-

gations des propriétaires à l'égard du domaine
à bail sur la propriété.

(2) Les propriétaires ne doivent pas exercer

les droits ni remplir les obligations mention-

nés au paragraphe (1 ).

(3) Le bailleur et l'association sont réputés

avoir convenu que l'une ou l'autre partie peut

soumettre à la médiation un désaccord quant à

Enregistre-

ment

Modification

de la descrip-

Domaine à

bail sur la

propriété

Idem

Médiation
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Disclosure

statement

Status

certificate

hold interests in the property that bind the

property.

Application (4) If the lessor or the corporation submits
of section ^ disagreement to mediation, section 132
132

applies to It.

169. In addition to the matters mentioned

in subsection 72 (3), a disclosure statement in

the case of a leasehold condominium corpora-

tion shall include,

(a) a statement by the declarant whether

the provisions of the leasehold interests

in the property are in good standing and

have not been breached; and

(b) all other material that the regulations

made under this Act require.

170. In addition to the material mentioned

in subsection 76 (1), a status certificate in the

case of a leasehold condominium corporation

shall include,

(a) a statement by the corporation whether

the provisions of the leasehold interests

in the property are in good standing and

have not been breached;

(b) a statement by the corporation whether

the lessor has applied for a termination

order under section 173; and

(c) all other material that the regulations

made under the Act require.

171. (1) The rent for the property that a

leasehold condominium corporation is

required to pay to the lessor on behalf of the

owners and all other amounts necessary to

comply with the provisions of the leasehold

interest affecting the property are a common
expense.

(2) The corporation shall collect from each

owner, as part of the owner's contribution to

the common expenses, a portion of the rent

and the amounts described in subsection (1)

based on the proportion of contributions to the

common expenses for the owner's unit set out

in the declaration.

(3) The corporation shall remit to the les-

sor, from the contributions collected from the

owners under subsection (2), the amounts to

which the lessor is entitled under the provi-

sions of the leasehold interest affecting the

property.

Consent of 172. A leasehold condominium corpora-
lessor for

jj j^ jj j^ ^ register a notice of termination
termination

. . ^J^ ^^^ ,, i

under section 122 or 123 or sell the property

Rent for

property

Contribution

of owners

Payment to

lessor

Champ d'ap-

plication de

Particle 132

l'interprétation des conditions des intérêts à
bail sur la propriété qui lient celle-ci.

(4) Si le bailleur ou l'association soumet un
désaccord à la médiation, l'article 132 s'y ap-
plique.

169. Outre les éléments mentionnés au pa- État de

ragraphe 72 (3), un état de divulgation, dans le
^'^"'gation

cas d'une association condominiale de pro-

priété à bail, comprend ce qui suit :

a) un énoncé du déclarant indiquant si les

conditions des intérêts à bail sur la pro-

priété sont en règle et si elles ont été

respectées;

b) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

170. Outre les documents mentionnés au Certificat

paragraphe 76 (1), un certificat d'information,
fi^lj'^'"^™'

dans le cas d'une association condominiale de
propriété à bail, comprend ce qui suit :

a) un état de l'association indiquant si les

conditions des intérêts à bail sur la pro-

priété sont en règle et si elles ont été

respectées;

b) un état de l'association indiquant si le

bailleur a demandé que soit rendue une

ordonnance de résiliation en vertu de

l'article 173;

c) tous les autres documents qu'exigent les

règlements pris en application de la pré-

sente loi.

171. (1) Le loyer que l'association condo-

miniale de propriété à bail doit payer au bail-

leur au nom des propriétaires pour la propriété

et tous les autres montants nécessaires pour se

conformer aux dispositions de l'intérêt à bail

se rattachant .à la propriété constituent une

dépense commune.

(2) L'association perçoit de chaque proprié-

taire, comme partie de sa contribution aux dé-

penses communes, une portion du loyer et des

montants visés au paragraphe (1) calculée en

fonction des quotes-parts des contributions

aux dépenses communes précisées dans la dé-

claration pour la partie privative du proprié-

taire.

(3) L'association remet au bailleur, en les

prélevant sur les contributions perçues des

propriétaires aux termes du paragraphe (2), les

montants auxquels le bailleur a droit aux

termes des dispositions de l'intérêt à bail se

rattachant à la propriété.

172. Une association condominiale de pro-

priété à bail ne doit pas enregistrer un avis de

fin du régime de condominium aux termes de

Loyer relatif

à la propriété

Contribution

des proprié-

taires

Paiement au

bailleur

Consente-

ment du bail-

leur pour la

résiliation
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or a part of the common elements under sec-

tion 124 unless the lessor has consented to and

executed the notice or the agreement of pur-

chase and sale, as the case may be.

Termination 173. (]) The lessor shall not terminate a

by lessor
leasehold interest in a unit in a leasehold con-

dominium corporation unless the lessor has

been granted an order terminating the lease-

hold interests in all of the units.

Application (2) The lessor may make an application to

the Ontario Court (General Division) for an

order terminating all of the leasehold interests,

if a leasehold condominium corporation,

(a) has failed to remit to the lessor the

amounts to which the lessor is entitled

under the provisions of the leasehold

interest affecting the property; or

(b) has failed to comply with a court order.

Grounds for

order

Contents of

order

Registration

of order

(3) On an application, the court may make
an order if it is satisfied that the order is just

and equitable, having regard to the scheme

and intent of this Act and the interests of all

persons that would be affected by the order.

(4) The order may provide that all of the

leasehold interests are terminated subject to

the conditions set out in the order or may
contain any other provision that the court con-

siders appropriate in the circumstances.

(5) If the court makes an order terminating

all of the leasehold interests, the lessor shall

register the order.

Expiration of 174. (1) At Icast five years before the end
1^^** of the term of the leasehold interests in the

units in a leasehold condominium corporation,

the lessor shall give the corporation,

(a) a written notice of intention to renew
all the leasehold interests that sets out

the provisions applicable to the

renewal; or

(b) a written notice of intention not to

renew all the leasehold interests.

(2) A renewal of the leasehold interests

shall be for at least 10 years or the greater
term specified in the notice.

Noticeto (3) Upon receiving the notice, the corpora-
tion shall send a copy of it to the owners.

Term of

renewal

Résiliation

parle

bailleur

l'article 122 ou 123 ni vendre la propriété ou

une portion des parties communes en vertu de

l'article 124 à moins que le bailleur n'ait don-

né son consentement relativement à l'avis ou à

la convention de vente, selon le cas, et ne l'ait

passé.

173. (1) Le bailleur ne doit pas résilier un

intérêt à bail sur une partie privative comprise

dans une association condominiale de proprié-

té à bail à moins d'avoir obtenu une ordon-

nance résiliant les intérêts à bail sur toutes les

parties privatives.

(2) Le bailleur peut, par voie de requête. Requête

demander à la Cour de l'Ontario (Division

générale) de rendre une ordonnance résiliant

tous les intérêts à bail si une association

condominiale de propriété à bail :

a) soit n'a pas remis au bailleur les mon-
tants auxquels il a droit aux termes des

dispositions de l'intérêt à bail se ratta-

chant à la propriété;

b) soit ne s'est pas conformée à une ordon-

nance du tribunal.

(3) Sur requête, le tribunal peut rendre une

ordonnance s'il est convaincu que celle-ci est

juste et équitable. À cet égard, il tient compte
de l'objet et de l'esprit de la présente loi ainsi

que des intérêts de toutes les personnes qui

seraient visées par l'ordonnance.

(4) L'ordonnance peut prévoir la résiliation Contenu de

de tous les intérêts à bail sous réserve des
''«'"'^«""ance

conditions énoncées dans l'ordonnance ou
peut comprendre les dispositions que le tri-

bunal estime appropriées dans les circons-

tances.

(5) Si le tribunal rend une ordonnance rési- Enregistre-

liant tous les intérêts à bail, le bailleur enre- jy^"!'*^
'

1 ordonnance
gistre 1 ordonnance.

174. (1) Au moins cinq ans avant l'expira-

tion du terme des intérêts à bail sur les parties

privatives comprises dans une association

condominiale de propriété à bail, le bailleur

donne à l'association :

a) un avis écrit de son intention de recon-

duire tous les intérêts à bail qui énonce

les conditions de la reconduction;

b) un avis écrit de son intention de ne pas

reconduire tous les intérêts à bail.

(2) Les intérêts à bail reconduits le sont Terme de la

pour 10 ans au moins ou pour le terme plus
'^conduction

long précisé dans l'avis.

(3) Dès réception de l'avis, l'association en Avis aux

envoie une copie aux propriétaires.
propriétaires
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Failure to

give notice

Owners' vote

for termina-

tion

Registration

of notice

(4) If the lessor does not give the required

notice, the lessor shall be deemed to have
given the notice required to renew the lease-

hold interests for 10 years subject to the same
provisions that govern the leasehold interests

before the renewal and the corporation shall

send a notice of that fact to the owners.

(5) The leasehold interests shall be renewed
for the term and subject to the provisions

specified in the notice or the deemed notice,

as the case may be, unless the owners who
own at least 80 per cent of the units cast a vote

against the renewal no later than one year

after the notice or the deemed notice, as the

case may be, was given to the corporation.

Notice of ter- (6) The corporation shall give notice to the
mination

lessor if, under subsection (5), the owners vote

against the renewal.

(7) The lessor shall prepare a notice in the

form prescribed by the Minister stating

whether the leasehold interests have been

renewed or not and register the notice in,

(a) the land titles division of the land regis-

try office within the boundaries of

which division the land described in the

description is situated, if the land regis-

try office has a land titles division; or

(b) the registry division of the land registry

office within the boundaries of which
division the land described in the

description is situated, if the land regis-

try office does not have a land titles

division.

(8) If the leasehold interests are renewed
subject to provisions that are different from

those that applied before the renewal, the dec-

laration shall be deemed to be amended to

contain the provisions that apply upon the

renewal and the corporation shall register a

copy of the provisions as an amendment to the

declaration. .

(9) Section 107 does not apply to an

amendment to the declaration if the amend-
ment complies with subsection (8).

175. (1) In the case of a leasehold condo-

minium corporation, upon the registration of a

notice of termination under section 122 or

123, the registration of a deed to the property

under section 124, expropriation under section

126, the registration of an order under section

128 or 173 (or such other date, if any, spec-

ified in the registered order) or the registration

of a notice under section 174 that the lease-

hold interests in the units have not been

renewed (or such other date, if any, specified

in the registered notice),

New provi-

sions upon
renewal

Consent of

owners not

required

Effect of

termination

or expiration

(4) Si le bailleur ne donne pas l'avis exigé. Défaut de

il est réputé avoir donné l'avis exigé pour re-
^«""er ravis

conduire les intérêts à bail pour 10 ans aux
mêmes conditions qui régissent les intérêts à
bail avant la reconduction, et l'association en-
voie un avis de ce fait aux propriétaires.

(5) Les intérêts à bail sont reconduits pour Vote des pro-

ie terme et aux conditions que précise l'avis
P"étairesen

ou l'avis réputé, selon le cas, à moins que les réSiîn'^
propriétaires d'au moins 80 pour cent des par-

ties privatives votent contre la reconduction au
plus tard un an après que l'avis ou l'avis répu-

té, selon le cas, a été donné à l'association.

(6) Si, aux termes du paragraphe (5), les Avis de

propriétaires votent contre la reconduction, résiliation

l'association en avise le bailleur.

(7) Le bailleur rédige un avis selon la for- Enregistre-

mule que prescrit le ministre énonçant si les j^^"'''^

intérêts à bail ont été reconduits ou non et

enregistre l'avis :

a) dans la division d'enregistrement des

droits immobiliers du bureau d'enregis-

trement immobilier dans les limites de

laquelle est situé le bien-fonds décrit

dans la description, si ce bureau a une
telle division;

b) dans la division d'enregistrement des

actes du bureau d'enregistrement im-

mobilier dans les limites de laquelle est

situé le bien-fonds décrit dans la

description, si ce bureau n'a pas de

division d'enregistrement des droits im-

mobiliers.

Nouvelles

conditions

dès la recon-

duction

(8) Si les intérêts à bail sont reconduits à

des conditions qui diffèrent de celles qui s'ap-

pliquaient avant la reconduction, la déclara-

tion est réputée être modifiée de façon à in-

clure les conditions qui s'appliquent dès la

reconduction et l'association enregistre une

copie des conditions à titre de modification de

la déclaration.

(9) L'article 107 ne s'applique pas à une Consente-

modification de la déclaration si la modifica- "l!,"^*^^!;- ,,propncitiirLS

tion est conforme au paragraphe (8). non obliga-

toire

175. (1) Dans le cas d'une association

condominiale de propriété à bail, dès l'enre-

gistrement d'un avis de fin du régime de con-

dominium visé à l'article 122 ou 123, l'enre-

gistrement d'un acte scellé à l'égard de la

propriété visé à l'article 124, l'expropriation

visée à l'article 126, l'enregistrement d'une

ordonnance en vertu de l'article 128 ou 173

(ou toute autre date, le cas échéant, précisée

dans l'ordonnance enregistrée) ou l'enregistre-

ment d'un avis en vertu de l'article 174 por-

tant que les intérêts à bail sur les parties priva-

Effet de la

résiliation ou

de l'expira-

tion
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Same

Appointment

of trustee

Distnbution

of money

Payment of

secured

claims

Act prevails

Regulations

(a) this Act ceases to govern the property;

(b) the leasehold interests in the units are

terminated;

(c) claims against the leasehold interests

that do not secure the payment of

money are extinguished, unless the les-

sor consented to their registration, in

which case they are continued against

the lessor's interest; and

(d) claims against the leasehold interests

that secure the payment of money are

claims against the persons who were

owners of the leasehold interests imme-

diately before the termination of those

interests, and not against the land.

(2) Section 127 does not apply to a lease-

hold condominium corporation.

(3) Despite section 129, before the time at

which this Act ceases to govern the property,

the corporation shall appoint a trustee to pay

out the money remaining in the corporation's

reserve fund in accordance with this section.

(4) When this Act ceases to govern the

property, the trustee shall pay out the money
remaining in the reserve fund at that time in

accordance with the following priorities:

1

.

To the lessor, the amount, if any, that is

required to repair damage to the prop-

erty that has not been repaired.

2. To each of the owners, a share of the

balance in the same proportion as their

common interests, subject to subsection

(5).

(5) Before paying out a share of money
payable to an owner, the trustee shall deduct
from the share the amount of claims against
the owner that secure the payment of money
and shall remit the deduction to the persons
entitled to the claims.

PART XIV
GENERAL

176. This Act applies despite any agree-
ment to the contrary.

177. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations.

tives n'ont pas été reconduits (ou toute autre

date, le cas échéant, précisée dans l'avis enre-

gistré) :

a) la présente loi cesse de régir la proprié-

té;

b) les intérêts à bail sur les parties priva-

tives sont résiliés;

c) les réclamations portant sur les intérêts

à bail qui ne garantissent pas le paie-

ment de sommes sont éteintes, à moins

que le bailleur n'ait consenti à leur en-

registrement, auquel cas elles sont

maintenues sur l'intérêt du bailleur;

d) les réclamations portant sur les intérêts

à bail qui garantissent le paiement de

sommes constituent des réclamations

qui visent les personnes qui étaient pro-

priétaires des intérêts à bail immédiate-

ment avant la résiliation de ceux-ci et

non pas le bien-fonds.

(2) L'article 127 ne s'applique pas aux idem

associations condominiales de propriété à bail.

(3) Malgré l'article 129, avant le moment Nomination

où la présente loi cesse de régir la propriété,
ciaire*^'^"

l'association nomme un fiduciaire pour payer

les sommes qui restent dans le fonds de ré-

serve de l'association conformément au pré-

sent article.

(4^ Lorsque la présente loi cesse de régir la Partage des

propriété, le fiduciaire paie les sommes qui
*'°'^'"^*'

restent dans le fonds de réserve à ce moment-
là selon les priorités suivantes :

1. Au bailleur, le montant, s'il y a lieu, qui

est nécessaire pour réparer les dom-
mages causés à la propriété qui n'ont

pas été réparés.

2. À chacun des propriétaires, la part de ce

qui reste dans la proportion des quotes-

parts de leurs intérêts communs, sous

réserve du paragraphe (5).

(5) Avant de payer à un propriétaire la part Paiement des

des sommes qui lui sont payables, le fidu-
'"^'^'^'^^t'O"-^

^t- 11 •
t j . garanties

Claire prélevé sur celle-ci le montant des re-

clamations contre le propriétaire qui garantis-

sent le paiement de sommes et remet le

montant prélevé aux personnes qui ont droit

aux réclamations.

PARTIE XIV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

176. La présente loi s'applique malgré La Loi

toute convention contraire. ' ^"^P*"^^^

177. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :
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1. classifying corporations, properties or

persons for the purposes of the regu-

lations;

2. specifying prohibitions, restrictions and

other requirements that apply to the

registration of a declaration and
description in respect of any type of

corporation;

3. specifying requirements for the con-

struction of the buildings described in a

description for the purpose of a certifi-

cate mentioned in clause 8 (1) (e) or

157(l)(c);

4. specifying material to be included in a

declaration, a description, a report of a

performance audit mentioned in subsec-

tion 44 (8), a table of contents, a dis-

closure statement, a budget statement, a

status certificate, an agreement

described in clause 98 (1) (b) or a

notice of meeting mentioned in subsec-

tion 120(3);

5. specifying deficiencies for the purpose

of a performance audit under section 44

and governing the obligations of the

person who conducts the audit;

6. requiring corporations to keep books,

accounts and records and governing the

books, accounts and records that corpo-

rations are required to keep;

7. governing the determination of occu-

pancy standards under section 57;

8. specifying the form and content of

financial statements and audit reports;

9. prescribing rates of interest payable

under this Act, including rates of inter-

est that shall be paid on money required

to be held in trust under this Act;

10. governing funds intended for the pay-

ment of common expenses;

11. classifying reserve fund studies for the

purposes of section 94;

12. governing the contents of any or all

classes of reserve fund studies, the stan-

dards that shall be observed in conduct-

ing them and the times at which they

shall be conducted;

13. prescribing the persons who may con-

duct any or all classes of reserve fund

studies and specifying the qualifications

of the persons and the affiliations for

the purposes of subsection 94 (6) that

1. classer les associations, propriétés ou
personnes en catégories pour l'applica-

tion des règlements;

2. préciser les interdictions, restrictions et

autres exigences qui s'appliquent à
l'enregistrement de la déclaration et de
la description relatives à tout genre
d'associations;

3. préciser des exigences pour la construc-

tion des bâtiments décrits dans une
description aux fins d'un certificat visé

à l'alinéa 8 (l)e) ou 157 (l)c);

4. préciser les documents ou les éléments

que doivent comprendre les déclara-

tions, les descriptions, les rapports de

vérification du rendement visés au para-

graphe 44 (8), les sommaires, les états

de divulgation, les états budgétaires, les

certificats d'information, les conven-

tions visées à l'alinéa 98 (1) b) ou les

préavis de la tenue d'une assemblée vi-

sés au paragraphe 120 (3);

5. préciser les lacunes aux fins de la véri-

fication du rendement visée à l'article

44 et régir les obligations de la per-

sonne qui effectue la vérification;

6. exiger que les associations tiennent des

livres, comptes et dossiers et régir ceux-

ci;

7. régir l'établissement des normes d'oc-

cupation visées à l'article 57;

8. préciser la formule et le contenu des

états financiers et des rapports de vérifi-

cation;

9. prescrire les taux d'intérêt payables aux

termes de la présente loi, notamment

ceux qui sont payés sur les sommes qui

doivent être détenues en fiducie aux

termes de la présente loi;

10. régir les fonds destinés au paiement des

dépenses communes;

1 1

.

classer les études du fonds de réserve en

catégories pour l'application de l'article

94;

12. régir le contenu de l'une ou l'autre ou

de la totalité des catégories d'études du

fonds de réserve, les normes à observer

pour les effectuer et les moments où

elles doivent l'être;

13. prescrire les personnes qui peuvent ef-

fectuer l'une ou l'autre ou la totalité des

catégories d'études du fonds de réserve

et préciser les qualités requises de ces

personnes et les liens, pour l'application
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disentitle the persons from conducting

the reserve fund studies;

14. governing the cost mentioned in clause

97 (2) (c);

15. specifying restrictions on the right of

corporations to amalgamate under sec-

tion 120 and requirements for corpora-

tions to fulfill in order to amalgamate;

16. specifying restrictions on the right of a

declarant to register a declaration and

description to create a common ele-

ments condominium corporation, a

vacant land condominium corporation

or a leasehold condominium corpora-

tion and specifying requirements for the

declarant to fulfill in order to make the

registrations, including requirements for

the purpose of section 157;

17. respecting the manner in which a com-
mon interest attaches to an owner's par-

cel of land for the purpose of subsection

139(3);

18. specifying restrictions on the right of a

declarant to register an amendment to a

declaration and description required for

creating a phase in a phased condomin-
ium corporation and specifying require-

ments for the declarant to fulfill in

order to make the registrations;

19. governing the manner in which sections

89, 90, 91 and 92 apply to a vacant land

condominium corporation;

20. prescribing the amounts of fees that are

payable or chargeable under this Act;

21. prescribing forms, other than forms
mentioned in this Act as forms pre-

scribed by the Minister, and providing
for their use;

22. prescribing any matter mentioned in

this Act as prescribed, other than forms
mentioned in this Act as forms pre-

scribed by the Minister;

23. respecting any matter that this Act men-
tions may be or shall be dealt with in

the regulations;

24. exempting any class of corporations,

properties or persons from any provi-
sion of this Act or the regulations;

du paragraphe 94 (6), qui empêchent les

personnes d'effectuer les études du
fonds de réserve;

14. régir le coût visé à l'alinéa 97 (2) c);

15. préciser les restrictions dont est assorti

le droit qu'ont les associations de fu-

sionner en vertu de l'article 120 et les

exigences que celles-ci doivent remplir

pour ce faire;

16. préciser les restrictions dont est assorti

le droit qu'a le déclarant d'enregistrer

une déclaration et une description pour
constituer une association condominiale

de parties communes, une association

condominiale de terrain nu ou une asso-

ciation condominiale de propriété à bail

et préciser les exigences que celui-ci

doit remplir pour ce faire, notamment
celles qu'il doit remplir pour l'applica-

tion de l'article 157;

17. traiter de la manière dont un intérêt

commun se rattache à la parcelle de
bien-fonds d'un propriétaire pour l'ap-

plication du paragraphe 139 (3);

18. préciser les restrictions dont est assorti

le droit qu'a le déclarant d'enregistrer

une modification qui doit être apportée

à une déclaration et à une description

pour créer une étape comprise dans une
association condominiale constituée par

étape et préciser les exigences que
celui-ci doit remplir pour ce faire;

19. régir la manière dont les articles 89, 90,

91 et 92 s'appliquent à une association

condominiale de terrain nu;

20. prescrire les montants des droits qui

sont payables ou exigibles aux termes

de la présente loi;

21. prescrire les formules, autres que celles

que la présente loi mentionne comme
étant prescrites par le ministre, et en

prévoir l'utilisation;

22. prescrire les questions que la présente

loi mentionne comme étant prescrites,

autres que les formules qu'elle men-
tionne comme étant prescrites par le

ministre;

23. traiter des questions que la présente loi

mentionne comme pouvant ou devant

être traitées dans les règlements;

24. soustraire une catégorie d'associations,

de propriétés ou de personnes à l'appli-

cation de l'une ou l'autre des disposi-

tions de la présente loi ou des règle-

ments;
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Minister's

regulations

25. respecting any matter necessary or

advisable to carry out the intent and
purpose of this Act.

(2) The Minister may make regulations,

1. respecting the registration and record-

ing of declarations, descriptions,

amendments to declarations or descrip-

tions, by-laws, notices of termination

and other instruments;

2. governing the method of describing

land or any interest in land in instru-

ments affecting a property or part of a

property;

3. governing surveys, plans, specifica-

tions, certificates, descriptions and dia-

grams, and prescribing procedures for

their registration and amendment;

4. prescribing the duties of officers

appointed under the Land Titles Act or

the Registry Act for the purpose of this

Act;

5. requiring the payment of fees to officers

appointed under the Land Titles Act or

the Registry Act and prescribing the

amounts of the fees;

6. respecting the names of corporations

and requiring that the name of a corpo-

ration indicate whether the corporation

is a freehold, leasehold, common ele-

ments, phased or vacant land condo-

minium corporation;

7. governing the circumstances and the

manner in which the Corporations

Information Act is to apply to corpora-

tions, including the time at which that

Act is to apply;

8. requiring that a description in respect of

any class of properties contain a survey

of the properties showing the units and

common elements, in lieu of or in addi-

tion to the requirements of section 8;

9. prescribing the material required to be

contained in the certificate as to the sta-

tus of an amalgamating corporation for

the purpose of clause 120 (3) (c);

25. traiter des questions nécessaires ou sou-
haitables afin de réaliser l'esprit et l'ob-

jet de la présente loi.

(2) Le ministre peut, par règlement :

1. traiter de l'enregistrement et de l'ins-

cription des déclarations, des descrip-

tions, des modifications de déclarations
ou de descriptions, des règlements ad-

ministratifs, des avis de fin du régime
de condominium, des avis de résiliation

et d'autres actes;

2. régir le mode de description des biens-

fonds ou de tout intérêt sur un bien-

fonds dans les actes relatifs à une pro-

priété ou à une partie d'une propriété;

3. régir les arpentages, les plans, les indi-

cations, les certificats, les descriptions

et les graphiques, et prescrire la procé-

dure relative à leur enregistrement et à

leur modification;

4. prescrire les devoirs des fonctionnaires

nommés en vertu de la Loi sur l'enre-

gistrement des droits immobiliers ou de

la Loi sur l'enregistrement des actes

pour l'application de la présente loi;

5. exiger le paiement de droits aux fonc-

tionnaires nommés en vertu de la Loi

sur l'enregistrement des droits immobi-

liers ou de la Loi sur l'enregistrement

des actes et en prescrire les montants;

6. traiter des dénominations sociales des

associations et exiger qu'elles indiquent

s'il s'agit d'une association condomi-

niale de propriété franche, d'une asso-

ciation condominiale de propriété à

bail, d'une association condominiale de

parties communes, d'une association

condominiale constituée par étape ou

d'une association condominiale de ter-

rain nu;

7. régir les circonstances dans lesquelles

la Loi sur les renseignements exigés des

personnes morales s'applique aux asso-

ciations, y compris le moment où elle

s'y applique, et la manière dont elle s'y

applique;

8. exiger qu'une description relative à

toute catégorie de propriétés comprenne

un arpentage des propriétés montrant

les parties privatives et les parties com-

munes, à la place ou en plus des exi-

gences de l'article 8;

9. prescrire les documents que doit com-

prendre le certificat contenant de l'in-

formation sur une association qui fu-

sionne pour l'application de l'alinéa

120 (3) c);

Règlements

du ministre
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Application

of regu-

lations

lYansition

Lien

Same, turn-

over

OfTences

under
former Act

Same,
disclosure

10. prescribing forms described in this Act

as forms prescribed by the Minister and

providing for their use.

(3) A provision of a regulation may be

made to apply to,

(a) all corporations or any class or type of

corporations;

(b) all properties or any class of properties;

or

(c) all f)ersons or any class of persons.

178. (1) Corporations created under the

Condominium Act, being chapter C.26 of the

Revised Statutes of Ontario, 1990, are contin-

ued as corporations under this Act.

(2) A corporation's lien that was created

under the Condominium Act for the default of

an owner in the obligation to contribute to the

common expenses is continued as a lien under

subsection 85 (1) of this Act.

179. (1) If the corporation was created

under the Condominium Act, being chapter

C.26 of the Revised Statutes of Ontario, 1990,

section 43 does not apply and section 26 of

that Act, as it existed immediately before the

coming into force of section 184, continues to

apply.

(2) Section 55 of the Condominium Act, as it

existed immediately before the coming into

force of section 184, continues to apply with

respect to contraventions of subsection 26 (3)

of that Act.

180. (1) If, on or before the day sections 44,

72 to 75 and 78 to 82 come into force, the

declarant with respect to a corporation has
entered into one or more agreements of pur-
chase and sale for a unit or proposed unit in

the corporation,

(a) those sections do not apply; and

(b) subject to subsection (2), sections 51 to

54 of the Condominium Act, being chap-
ter C.26 of the Revised Statutes of
Ontario, 1990, except for subsection 52
(5) of that Act, as those sections existed

immediately before the coming into

force of section 184, continue to apply.

Champ d'ap-

plication des

règlements

Dispositioas

transitoires

10. prescrire les formules que la présente

loi mentionne comme étant prescrites

par le ministre et en prévoir l'utilisa-

tion.

(3) Les dispositions des règlements peuvent

s'appliquer, selon le cas :

a) à toutes les associations ou à toute caté-

gorie ou à tout genre d'associations;

b) à toutes les propriétés ou à toute catégo-

rie de propriétés;

c) à toutes les personnes ou à toute catégo-

rie de personnes.

178. (1) Les associations constituées en ver-

tu de la Loi sur les condominiums, qui consti-

tue le chapitre C.26 des Lois refondues de

l'Ontario de 1990, sont maintenues à titre

d'associations en vertu de la présente loi.

(2) Le privilège d'une association qui a été Privilège

créé en vertu de la Loi sur les condominiums
en raison du manquement d'un propriétaire à

l'obligation de contribuer aux dépenses com-
munes est maintenu comme privilège visé au

paragraphe 85 (1) de la présente loi.

179. (1) Si l'association a été constituée aux
termes de la Loi sur les condominiums, qui

constitue le chapitre C.26 des Lois refondues

de l'Ontario de 1990, l'article 43 ne s'applique

pas et l'article 26 de cette loi, tel qu'il existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur de
l'article 184, continue de s'appliquer.

(2) L'article 55 de la Loi sur les condomi-

niums, tel qu'il existait immédiatement avant

l'entrée en vigueur de l'article 184, continue

de s'appliquer à l'égard des contraventions au
paragraphe 26 (3) de cette loi.

180. (1) Si, le jour de l'entrée en vigueur

des articles 44, 72 à 75 et 78 à 82 ou avant ce

jour, le déclarant à l'égard d'une association a

conclu une ou plusieurs conventions de vente

pour une partie privative ou une partie priva-

tive projetée comprise dans l'association :

a) d'une part, ces articles ne s'appliquent

pas;

b) d'autre part, sous réserve du paragra-

phe (2) et à l'exception du paragraphe
52 (5) de la Loi sur les condominiums,
qui constitue le chapitre C.26 des Lois

refondues de l'Ontario de 1990, les arti-

cles 51 à 54 de cette loi, tels qu'ils exis-

taient immédiatement avant l'entrée en
vigueur de l'article 184, continuent de
s'appliquer.

Idem,

transfert des

pouvoirs

Infractions à

l'ancienne

loi

Idem,

divulgation
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Nota
material

amendment

Offences

under for-

mer Act

Same,
insurance

Renewals

Same, ter-

mination of

agreements

Same,

regulations

Repeal

Amend-
ments to

Ontario New
Home
Warranties

Plan Act

(2) For the purposes of subsection 52 (2) of

the Condominium Act, being chapter C.26 of

the Revised Statutes of Ontario, 1990, a

change to the information required to be con-

tained in a disclosure statement that arises

only as a result of the coming into force of this

Act does not constitute a material amendment
to the disclosure statement.

(3) Section 55 of the Condominium Act, as it

existed immediately before the coming into

force of section 184, continues to apply with

respect to contraventions of subsection 52 (5),

(6), or 53(1) of that Act.

181. (1) If, at the time section 99 comes into

force, the corporation has entered into an

insurance policy under section 27 of the Con-

dominium Act, being chapter C.26 of the

Revised Statutes of Ontario, 1990, that has not

expired, section 99 does not apply and section

27 of that Act, as it existed immediately before

the coming into force of section 184, continues

to apply.

(2) Despite subsection (1), section 99 applies

if the corporation renews an insurance policy

described in that subsection after section 99

comes into force.

182. If the corporation has entered into an

agreement described in sections 111 and 112

before those sections come into force, those

sections do not apply and section 39 of the

Condominium Act, being chapter C.26 of the

Revised Statutes of Ontario, 1990, as that sec-

tion existed immediately before the coming

into force of section 184, continues to apply.

183. Despite section 184, the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under section 59 of

the Condominium Act, being chapter C.26 of

the Revised Statutes of Ontario, 1990, as that

section read immediately before section 184

comes into force, if the Minister makes a regu-

lation under subsection 177 (2) that is incon-

sistent with those regulations.

184. The Condominium Act, being chapter

C.26 of the Revised Statutes of Ontario, 1990,

as amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, 1994, chapter 23, section

62 and 1997, chapter 5, section 63, is repealed.

185. (1) Section 14 of the Ontario New
Home Warranties Plan Act is repealed and the

following substituted:

Aucune
modification

importante

Infractions i

l'ancienne

loi

Idem,

assurance

Renouvelle-

ments

Idem, rési-

liation des

conventions

(2) Pour l'application du paragraphe 52 (2)

de la Loi sur les condominiums, qui constitue le

chapitre C.26 des Lois refondues de l'Ontario
de 1990, un changement dans les renseigne-

ments devant figurer dans un état de divulga-

tion qui ne découle que de l'entrée en vigueur
de la présente loi ne constitue pas une modi-
fication importante de l'état de divulgation.

(3) L'article 55 de la Loi sur les condomi-
niums, tel qu'il existait immédiatement avant
l'entrée en vigueur de l'article 184, continue
de s'appliquer à l'égard des contraventions au
paragraphe 52 (5) ou (6) ou 53 (1) de cette loi.

181. (1) Si, au moment de l'entrée en vi-

gueur de l'article 99, l'association a souscrit,

en vertu de l'article 27 de la Loi sur les condo-

miniums, qui constitue le chapitre C.26 des

Lois refondues de l'Ontario de 1990, une
police d'assurance qui n'a pas expiré, l'article

99 ne s'applique pas et l'article 27 de cette loi,

tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur de l'article 184, continue de s'ap-

pliquer.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 99

s'applique si l'association renouvelle une

police d'assurance décrite à ce paragraphe

après l'entrée en vigueur de l'article 99.

182. Si l'association a conclu une conven-

tion décrite aux articles 111 et 112 avant leur

entrée en vigueur, ces articles ne s'appliquent

pas et l'article 39 de la Loi sur les condomi-

niums, qui constitue le chapitre C.26 des Lois

refondues de l'Ontario de 1990, tel que cet

article existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur de l'article 184, continue de s'ap-

pliquer.

183. Malgré l'article 184, le lieutenant-gou-

verneur en conseil peut, par règlement, révo-

quer les règlements pris en application de l'ar-

ticle 59 de la Loi sur les condominiums, qui

constitue le chapitre C.26 des Lois refondues

de l'Ontario de 1990, tel que cet article existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

l'article 184, si le ministre prend un règlement

en vertu du paragraphe 177 (2) qui est incom-

patible avec ces règlements.

184. Est abrogée la Loi sur les condomi- Abrogation

niums, qui constitue le chapitre C.26 des Lois

refondues de l'Ontario de 1990, telle qu'elle

est modifiée par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, l'article 62 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et l'arti-

cle 63 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de

1997.

185. (1) L'article 14 de la Loi sur le régime
"^^J^'j^"

de garanties des logements neufs de l'Ontario
j^^^^i^

est abrogé et remplacé par ce qui suit : régime de

garanties des

logements

neufs de

l'Ontario

Idem,

règlements



140 Bill 38 CONDOMINIUM Sec/art. 185(1)

Compensa-

tion

Same,

construction

contract

Same, breach

of warranty

Same, major

structural

defect

14. (1) Subject to the regulations, a person

who has entered into a contract to purchase a

home from a vendor is entitled to receive pay-

ment out of the guarantee fund for the amount

that the person paid to the vendor as a deposit

to be credited to the purchase price under the

contract on closing if,

(a) the person has exercised a statutory

right to rescind the contract before clos-

ing; or

(b) the person has a cause of action against

the vendor resulting from the fact that

title to the home has not been trans-

ferred to the person because,

(i) the vendor has gone into bank-

ruptcy,

(ii) the vendor has fundamentally

breached the contract.

(2) Subject to the regulations, an owner of

land who has entered into a contract with a

builder for the construction of a home on the

land and who has a cause of action against the

builder for damages resulting from the

builder's failure to substantially perform the

contract, is entitled to receive payment out of

the guarantee fund of the amount by which the

amount paid by the owner to the builder under

the contract exceeds the value of the work and

materials supplied to the owner under the con-

tract.

(3) Subject to the regulations, an owner of

a home is entitled to receive payment out of

the guarantee fund for the cost of the remedial

work required to correct a breach of warranty

if.

(a) the person became the owner of the

home through receiving a transfer of
title to it from a vendor or through the

substantial performance by a builder of
a contract to construct the home on land

owned by the person; and

(b) the person has a cause of action against

the vendor or the builder, as the case
may be, for damages resulting from the

breach of warranty.

(4) Subject to the regulations, an owner
who suffers damage because of a major struc-

tural defect mentioned in clause 13 (1) (b) is

entitled to receive payment out of the guaran-
tee fund for the cost of the remedial work
required to correct the major structural defect
if the owner makes a claim within four years

14. (1) Sous réserve des règlements, la per-

sonne qui a conclu un contrat en vue de

l'achat d'un logement d'un vendeur a le droit

de recevoir un paiement, sur le fonds de ga-

rantie, correspondant au montant qu'elle a

payé au vendeur à titre de dépôt qui devait

être appliqué au prix d'achat aux termes du
contrat au moment de la conclusion, si, selon

le cas :

a) la personne a exercé le droit légal de

résilier le contrat avant la clôture;

b) la personne a une cause d'action contre

le vendeur du fait que le titre du loge-

ment n'a pas été cédé à la personne

parce que :

(i) soit il a déclaré faillite,

(ii) soit il a fondamentalement violé le

contrat.

(2) Sous réserve des règlements, le proprié-

taire d'un bien-fonds qui a conclu un contrat

avec un constructeur en vue de la construction

d'un logement sur le bien-fonds et qui a une

cause d'action en dommages-intérêts contre le

constructeur du fait que celui-ci a omis d'exé-

cuter pour l'essentiel le contrat a le droit de
recevoir un paiement, sur le fonds de garantie,

correspondant à la partie du montant qu'il a

payé au constructeur aux termes du contrat qui

dépasse la valeur des travaux exécutés et des

matériaux fournis au propriétaire aux termes

du contrat.

(3) Sous réserve des règlements, le proprié-

taire d'un logement a le droit de recevoir un
paiement, sur le fonds de garantie, correspon-

dant aux coûts supportés pour faire effectuer

les travaux nécessaires pour remédier à une
violation de garantie si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) la personne est devenue propriétaire du
logement du fait que le vendeur lui en a

cédé le titre ou que le constructeur a

exécuté pour l'essentiel le contrat pour

construire le logement sur le bien-fonds

appartenant à la personne;

b) la personne a une cause d'action en

dommages-intérêts contre le vendeur ou
le constructeur, selon le cas, du fait

d'une violation de la garantie.

(4) Sous réserve des règlements, le proprié-

taire qui subit un préjudice du fait d'un vice

de construction important mentionné à l'alinéa

13 (1) b) a le droit de recevoir un paiement,

sur le fonds de garantie, correspondant aux
coûts supportés pour faire effectuer les travaux

nécessaires pour remédier au vice de construc-

tion important s'il présente une réclamation

Indemni.sa-

tion

Idem,

violation de

garantie
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after the warranty expires or such longer time

under such conditions as are prescribed.

(5) For the purposes of this section, a con-

tract is substantially performed if it is substan-

Interpreta-

tion, substan-

mance tially performed within the meaning given by
subsection 2(1) of the Construction Lien Act.

(6) In assessing the amount for which a per-

son is entitled to receive payment out of the

guarantee fund under this section, the Corpo-
ration shall take into consideration any bene-

fit, compensation, indemnity payable, or the

value of work and materials furnished to the

person from any source.

(7) The Corporation may perform or

arrange for the performance of any work- in

lieu of or in mitigation of damages claimed

under this section.

(2) Section 15 of the Act is repealed and the

following substituted:

15. For the purposes of sections 13 and 14,

(a) a condominium corporation shall be

deemed to be the owner of the common
elements of the corporation;

(b) subject to clauses (c) and (d), if dwell-

ing units are included in the property of

a condominium corporation, the war-

ranties on the common elements of the

corporation take effect on the date of

the registration of the declaration and
description;

(c) no warranties shall take effect on the

common elements of a common ele-

ments condominium corporation or a

vacant land condominium corporation;

(d) the warranties on common elements of

a phased condominium corporation,

that are added to the corporation after

the registration of the declaration and

description take effect on the date of the

registration of the amendments to the

declaration and description that created

them; and

(e) the amalgamation of two or more con-

dominium corporations does not affect

or extend the warranties on the common
elements of the amalgamating corpora-

tions.

(3) Section 22 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(3) A proceeding under clause (1) (a) shall

not be commenced after the first anniversary

Condomi-
niums

dans les quatre ans qui suivent l'expiration de
la garantie ou dans un délai plus long selon les

conditions prescrites.

(5) Pour l'application du présent article, un interpréta-

contrat est exécuté pour l'essentiel s'il est exé- '!°"' ^''^""

cuté pour l'essentiel au sens du paragraphe 2 î'essemiei

(1) de la Loi sur le privilège dans l'industrie

de la construction.

(6) Dans le calcul du montant pour lequel Autres

une personne a le droit de recevoir un paie-
'"'1^'""''^^

ment sur le fonds de garantie en vertu du pré-

sent article, la Société tient compte des béné-
fices, réparations ou indemnités qui sont
payables à la personne ou de la valeur des
travaux effectués et des matériaux fournis à
celle-ci, quelle qu'en soit la source.

(7) La Société peut exécuter elle-même Exécution

n'importe quels travaux ou prendre des me-
sures pour les faire exécuter au lieu de verser

les dommages-intérêts réclamés en vertu du
présent article ou pour les limiter.

(2) L'article 15 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

15. Pour l'application des articles 13 et 14 :

a) l'association condominiale est réputée

être propriétaire des parties communes
de l'association;

b) sous réserve des alinéas c) et d), si des

unités d'habitation sont comprises dans

la propriété d'une association condomi-
niale, les garanties à l'égard des parties

communes de l'association entrent en

vigueur le jour de l'enregistrement de la

déclaration et de la description;

c) aucune garantie n'entre en vigueur à

l'égard des parties communes d'une

association condominiale de parties

communes" ou d'une association condo-

miniale de terrain nu;

d) les garanties à l'égard des parties com-

munes d'une association condominiale

constituée par étape qui sont ajoutées à

l'association après l'enregistrement de

la déclaration et de la description en-

trent en vigueur le jour de l'enregistre-

ment des modifications de la déclara-

tion et de la description qui les a créées;

e) la fusion de deux associations condomi-

niales ou plus ne touche pas ni ne pro-

longe les garanties à l'égard des parties

communes des associations qui fusion-

nent.

(3) L'article 22 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Sont irrecevables les instances visées à Prescription

l'alinéa (1) a) qui sont introduites après le
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Same

Amend-
menLs to

Tenant

Protection

Act, 1997

Commence-
ment

Short title

of the day on which the facts upon which the

proceeding is based first came to the knowl-

edge of the Registrar.

(4) A proceeding under clause (1) (b) shall

not be commenced after the second anniver-

sary of the day on which the facts that gave

rise to the offence were discovered.

(4) Clause 23 (1) (f) of the Act is repealed

and the following substituted:

(f) governing agreements entered into

between the Corporation and vendors or

builders.

(5) Subsection 23 (1) of the Act, as amended

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 94, is further amended by adding the

following clause:

(1.1) specifying information that a person is

required to include in a claim for com-
pensation from the guarantee fund.

(6) Subsection 23 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 94, is further amended by adding the

following clause:

(m.l) allowing prescribed persons to inspect

homes during or after their construction

and requiring builders or vendors to pay
the costs of the inspections.

(7) Clause 23 (1) (o) of the Act is repealed

and the following substituted:

(o) prescribing forms for the purposes of

the Corporation and forms for claims
for compensation from the guarantee
fund.

186. Subsection 21 (1) of the Tenant Protec-

tion Act, 1997 is amended by adding the fol-

lowing paragraph:

3.1 To allow a person who holds a certifi-

cate of authorization within the mean-
ing of the Professional Engineers Act or
a certificate of practice within the

meaning of the Architects Act or
another qualified person to make a
physical inspection of the rental unit to

.satisfy a requirement imposed under
subsection 9 (4) of the Condominium
Act, 1998.

187. This Act comes into force on a day to
be named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

188. The short title of this Act is the Condo-
minium Act, 1998.

Idem

premier anniversaire du jour où le registrateur

a découvert les faits sur lesquels l'instance est

fondée.

(4) Sont irrecevables les instances visées à

l'alinéa (1) b) qui sont introduites après le

deuxième anniversaire du jour où les faits qui

ont donné naissance à l'infraction sont décou-

verts.

(4) L'alinéa 23 (1) f) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

f) régir les conventions conclues entre la

Société et les vendeurs ou les construc-

teurs.

(5) Le paragraphe 23 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 94 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par adjonction de l'alinéa suivant :

1.1) préciser les renseignements qu'une per-

sonne est tenue d'inclure dans une
demande d'indemnisation sur le fonds

de garantie.

(6) Le paragraphe 23 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 94 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par adjonction de l'alinéa suivant :

m.l) permettre aux personnes prescrites

d'inspecter les logements pendant ou
après leur construction et exiger des

constructeurs ou des vendeurs qu'ils

paient les frais des inspections.

(7) L'alinéa 23 (1) o) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

o) prescrire des formules aux fins de la

Société et des formules de demande
d'indemnisation sur le fonds de garan-

tie.

186. Le paragraphe 21 (1) de la Loi de 1997
sur la protection des locataires est modifié par
adjonction de la disposition suivante :

3.1 Pour permettre à quiconque est titulaire

d'un certificat d'autorisation au sens de
la Loi sur les ingénieurs ou d'un certifi-

cat d'exercice au sens de la Loi sur les

architectes ou à toute autre personne

compétente d'inspecter le logement lo-

catif afin de satisfaire à une exigence
imposée aux termes du paragraphe 9 (4)

de la Loi de 1998 sur les condominiums.

187. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^'g"*"""

mation.

188. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1998 sur les condominiums.

Modifica-

tion de la

iMi de 1997

sur la pro-

tection des

locataires
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Vital Statistics Act to give an adult adopted

person and the adoptive parents of a child under 18 access to the

adopted person's original birth registration and to give the birth

parents and grandparents of an adopted person access to the birth

registration of the adopted person that was registered after the adop-

tion.

Related amendments are made to the Child and Family Services

Act. Certain persons, including adopted persons, their adoptive

parents and birth parents are entitled to file with the Registrar of

Adoption Information written notices of their wish not to be con-

tacted. These notices are forwarded to the Registrar General under

the Vital Statistics Act, to be matched with original and subsequent

birth registrations and communicated to persons who obtain copies

of those registrations. A person who contacts a person despite

having received the no-contact notice is guilty of an offence.

When filing a no-contact notice, a person is given an opportu-

nity to provide a statement of his or her reasons for wishing not to be

contacted, a statement of medical information and a statement of any

other information that may be relevant. These statements are com-

municated to the person who is given a copy of the no-contact

notice.

To allow birth parents and adopted persons time to file no-con-

tact notices, the coming into effect of the provision giving birth

parents and adopted persons access to original and subsequent birth

registrations is postponed for one year.

The Bill also amends the Child and Family Services Act as

follows:

1. Section 160 of the Act is amended to provide that an order

may be made to enforce agreements made by an adoptive

parent and a birth parent or other birth relative of the

adopted child that provide for access by the birth parent or

relative to the child.

2. Section 162 of the Act is amended to ensure that certain

persons including adopted persons, adoptive parents of
minors and birth parents have access to the court file relating

to a particular adoption. Any person who obtains access to a
court file will be given a copy of any no-contact notice filed

with the Registrar of Adoption Information in relation to the
adoption.

3. The Act is amended to provide that counselling for adopted
persons, birth parents and others who may be affected by the
disclosure of information about the adoption must be made
available but is no longer mandatory.

4. The right of adopted persons to request that the Registrar of
Adoption Information assist them in searching for birth
parents or birth relatives is expanded. The adoptive parents
of a child or the persons with legal custody of an adult
adopted person may request the Registrar's assistance in
searching for birth relatives. A birth parent or relative of an
adopted person may request the Registrar's assistance in
searching for the adopted person.

Le projet de loi modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil

de façon à donner à un adulte adopté et aux parents adoptifs d'un

enfant de moins de 18 ans accès à l'enregistrement initial de la

naissance de la personne adoptée et à donner aux parents de sang et

au grand-père et à la grand-mère de sang d'une personne adoptée

accès à l'enregistrement de la naissance de la personne adoptée, qui

a été enregistré après l'adoption.

Des modifications connexes sont apportées à la Loi sur les

services à l'enfance et à la famille. Certaines personnes, y compris

les personnes adoptées, leurs parents adoptifs et leurs parents de

sang ont le droit de déposer auprès du registrateur des renseigne-

ments sur les adoptions un avis écrit dans lequel elles indiquent

qu'elles ne veulent pas que l'on communique avec elles. Ces avis

sont transmis au registraire général de l'état civil visé dans la Loi sur

les statistiques de l'état civil pour qu'en soit fait le rapprochement

avec les enregistrements initiaux et subséquents de la naissance et

pour qu'il soit communiqué aux personnes qui obtiennent une copie

de ces enregistrements. La personne qui communique avec une autre,

bien qu'elle ait reçu l'avis de non-communication, est coupable

d'une infraction.

Lors du dépôt de l'avis de non-communication, la personne a la

possibilité de fournir une déclaration exposant des motifs pour les-

quels elle ne veut pas que l'on communique avec elle, une déclara-

tion contenant des renseignements médicaux et une déclaration con-

tenant tout autre renseignement susceptible d'être pertinent. Ces
déclarations sont communiquées à la personne à qui il a été remis
une copie de l'avis de non-communication.

Afin de donner aux parents de sang et aux personnes adoptées
suffisamment de temps pour déposer un avis de non-communication,
un délai d'un an est prévu avant que n'entre en vigueur la disposition

donnant aux parents de sang et aux personnes adoptées accès aux
enregistrements initiaux et subséquents de la naissance.

Le projet de loi modifie également la Loi sur les .services à
l'enfance et à la famille de la façon suivante :

1. L'article 160 de la Loi est modifié de façon à prévoir qu'une

ordonnance puisse être rendue afin de faire exécuter les ac-

cords que passent le père adoptif ou la mère adoptive et le père

ou la mère de sang ou d'autres parents de sang de l'enfant

adopté et qui accordent le droit de visiter l'enfant au père ou à

la mère de sang ou aux autres parents de sang.

2. L'article 162 de la Loi est modifié de façon à veiller que cer-

taines personnes, y compris les personnes adoptées, les parents

adoptifs de mineurs et les parents de sang ont accès au dossier

du tribunal concernant une adoption particulière. Toute per-

sonne qui obtient l'accès à un dossier du tribunal se verra re-

mettre une copie d'un avis de non-communication déposé au-

près du registrateur des renseignements sur les adoptions en ce

qui concerne l'adoption en question.

3. La Loi est modifiée de façon à ce que des services de consulta-

tion soient mis à la disposition des personnes adoptées, des

parents de sang et des autres personnes qui s'inquiètent des

conséquences que pourrait avoir pour elles la divulgation de

renseignements touchant l'adoption, mais ces services ne sont

plus obligatoires.

4. Est accru le droit qu'ont les personnes adoptées de demander
que le registrateur des renseignements sur les adoptions les

aide à chercher leurs pères ou mères de sang ou d'autres

parents de sang. Les parents adoptifs d'un enfant ou les per-

sonnes qui ont la garde légitime d'un adulte adopté peuvent de-

mander l'aide du registrateur dans leurs travaux de recherche

de parents de sang. Le père ou la mère de sang ou un autre

parent de sang d'une personne adoptée peut demander l'aide

du registrateur dans ses travaux de recherche de la personne
adoptée.
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An Act to amend the Vital Statistics

Act and the Child and Family Services

Act to provide Access to Adoption
Information

Loi modifiant la Loi sur les

statistiques de l'état civil et la Loi sur
les services à Tenfance et à la famille

de façon à fournir l'accès aux
renseignements en matière d'adoption

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Vital Statistics Act

1. Section 28 of the Vital Statistics Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 102, is further amended by

adding the following subsections:

Exception (6) Despite anything else in this Act and

subject to subsection (8), the following per-

sons are entitled, on application and payment

of the prescribed fee, to obtain a copy of an

original birth registration of an adopted person

whose birth was registered in Ontario and in

respect of whom an adoption order was regis-

tered under subsection (1):

1

.

The adopted person if the person is,

i. 18 years of age or older, or

ii. less than 18 years of age and has

withdrawn from parental control.

2. An adoptive parent of the adopted per-

son if the adopted person is less than 1

8

years of age.

3. A person who is the child of an adopted

person and is 1 8 years of age or older.

4. A person who has legal custody of an

adopted person if the adopted person is

18 years of age or older and mentally or

physically disabled.

Same (7) Despite anything else in this Act and

subject to subsection (8), the birth parent or

birth grandparent of an adopted person is enti-

tled, on application and payment of the pre-

scribed fee, to obtain a copy of a new registra-

tion made under subsection (2) of an adopted

person whose birth was registered in Ontario

and in respect of whom an adoption order was

registered under subsection (1).

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

Loi sur les statistiques de l'état civil

1. L'article 28 de la Loi sur les statistiques

de l'état civil, tel qu'il est modifié par l'article

102 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1994, est modifié de nouveau par adjonction

des paragraphes suivants :

(6) Malgré toute autre disposition de la pré- Exception

sente loi et sous réserve du paragraphe (8), les

personnes suivantes ont le droit, sur demande
et après paiement des droits prescrits, d'obte-

nir une copie de l'enregistrement initial de la

naissance d'une personne adoptée dont la nais-

sance a été enregistrée en Ontario et à l'égard

de laquelle une ordonnance d'adoption a été

enregistrée aux termes du paragraphe (1) :

1

.

La personne adoptée, si, selon le cas :

i. elle a 18 ans ou plus,

ii. elle a moins de 18 ans, mais n'est

plijs soumise à l'autorité parentale.

2. Le père adoptif ou la mère adoptive de

la personne adoptée si cette dernière a

moins de 18 ans.

3. La personne qui est l'enfant d'une per-

sonne adoptée et qui a 1 8 ans ou plus.

4. La personne qui a la garde légitime

d'une personne adoptée si cette dernière

a 18 ans ou plus et souffre de troubles

mentaux ou physiques.

(7) Malgré toute autre disposition de la pré- 'dem

sente loi et sous réserve du paragraphe (8), le

père ou la mère de sang ou le grand-père ou la

grand-mère de sang d'une personne adoptée a

le droit, sur demande et après paiement des

droits prescrits, d'obtenir une copie du nouvel

enregistrement, établi aux termes du paragra-

phe (2), de la personne adoptée dont la nais-

sance a été enregistrée en Ontario et à l'égard
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Condition (8) A person referred to in subsection (6) or

a birth parent or birth grandparent referred to

in subsection (7) shall be entitled to a copy of

an original birth registration or a new birth

registration, as the case may be, only if the

person produces evidence of identity that is

satisfactory to the Registrar General.

Condition

Notice,

person's wish

not to be

contacted

Other infor-

nution

(9) If a person has filed a notice that has

become effective under section 165.1 or 165.2

of the Child and Family Services Act, the

Registrar General shall give a copy of the

notice to the person to whom a copy of a birth

registration is given under subsection (6) or

(7).

(10) The Registrar General shall also give

the person to whom a copy of a birth registra-

tion is given under subsection (6) or (7) any

information provided together with the notice

under subsection 165.1 (2) or section 165.2 of

the Child and Family Services Act and dis-

closed to the Registrar General; if no such

information was disclosed, the Registrar Gen-
eral shall advise the person of that fact.

Definitions (H) In this section,

"birth grandparent" and "birth parent" have
the same meaning as in subsection 166 (3)

of the Child and Family Services Act.

2. Section 29 of the Act is repealed and the

following substituted:

Disclosure to 29. The Registrar General may disclose

Sîio!i°^
personal information to the Registrar of Adop-

information tion Information for the purposes of Part VII
of the Child and Family Services Act.

Unsealing

file

29.1 The Registrar General may, for the

purposes of subsection 28 (6) and section 29
and for such administrative purposes as he or
she considers appropriate, unseal any file that

was sealed under this Act or a predecessor of
this Act.

3. Clause 60 (u) of the Act is repealed.

Avis,

désir de la

personne de

ne pas être

contactée

Autres ren-

seignements

de laquelle une ordonnance d'adoption a été

enregistrée aux termes du paragraphe (1).

(8) La personne visée au paragraphe (6) ou

le père ou la mère de sang ou le grand-père ou

la grand-mère de sang visés au paragraphe (7)

ne peuvent avoir droit à une copie de l'enre-

gistrement initial de la naissance ou d'un nou-

vel enregistrement de la naissance, selon le

cas, que si la personne présente au registraire

général de l'état civil une preuve d'identité

que celui-ci juge satisfaisante.

(9) Si une personne a déposé un avis qui a

pris effet aux termes de l'article 165.1 ou

165.2 de la Loi sur les services à l'enfance et

à la famille, le registraire général de l'état

civil donne une copie de l'avis à la personne à

laquelle une copie de l'enregistrement de la

naissance est remise aux termes du paragraphe

(6) ou (7).

(10) Le registraire général de l'état civil

donne aussi à la personne à laquelle une copie

de l'enregistrement de la naissance est remise

aux termes du paragraphe (6) ou (7), tout ren-

seignement fourni avec l'avis donné aux

termes du paragraphe 165.1 (2) ou de l'article

165.2 de la Loi sur les services à l'enfance et

à la famille et divulgué au registraire général

de l'état civil; si aucun renseignement de ce

genre ne lui a été divulgué, le registraire géné-

ral de l'état civil en avise la personne.

(11) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«grand-père ou grand-mère de sang» et «père

ou mère de sang» S'entendent au sens du
paragraphe 166 (3) de la Loi sur les services

à l'enfance et à la famille.

2. L'article 29 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

29. Le registraire général de l'état civil

peut, pour l'application de la partie VII de la

Loi sur les services à l'enfance et à la famille,

divulguer des renseignements personnels au

registrateur des renseignements sur les adop-
tions.

29.1 Le registraire général de l'état civil

peut, pour l'application du paragraphe 28 (6)

et de l'article 29 et aux fins administratives

qu'il juge appropriées, desceller tout dossier

qui a été scellé en vertu de la présente loi ou
d'une loi que celle-ci remplace.

3. L'alinéa 60 u) de la Loi est abrogé.

Divulgation

au registra-

teur des ren-

seignements

sur les

adoptions

Descellement

du dossier
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Order to

enforce open

adoption

agreements

Direction to

open sealed

file

Child And Family Services Act

4. (1) Subsection 160 (1) of the Child and
Family Services Act is amended by adding

"Subject to subsection (3)" at the beginning.

(2) Section 160 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) A court may make an order giving a

person referred to in clause (1) (a) or (b)

access to an adopted child if the order is nec-

essary to enforce a provision in an agreement

entered into by an adoptive parent, according

to which the adoptive parent agreed to give

the person access to the adopted child.

5. (1) Subsection 162 (1) of the Act is

amended by adding the following definition:

"birth grandparent", "birth parent" have the

same meaning as in subsection 166 (3).

(2) Subsection 162 (2) of the Act is amended
by inserting "made under subsection (2.1)"

after "direction" in the ninth line.

(3) Section 162 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(2.1) The Registrar of Adoption Informa-

tion shall, upon application of one of the fol-

lowing persons, issue a written direction to the

clerk of the court to open a file sealed under

subsection (2) to allow the person to inspect

the file and make copies of any of the docu-

ments in the file:

1

.

The adopted person if the person is,

i. 18 years of age or older, or

ii. less than 18 years of age and has

withdrawn from parental control.

2. An adoptive parent of the adopted per-

son if the adopted person is less than 1

8

years of age.

3. A person who is the child of an adopted

person and is 1 8 years of age or older.

4. A person who has legal custody of an

adopted person if the adopted person is

18 years of age or older and mentally or

physically disabled.

5. The birth parent or birth grandparent of

an adopted person.

Loi sur les services à l'enfance et à la
FAMILLE

4. (1) Le paragraphe 160 (1) de la Loi sur

les services à l'enfance et à la famille est modi-
fié par insertion de «Sous réserve du paragra-

phe (3),» au début du paragraphe.

(2) L'article 160 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le tribunal peut rendre une ordonnance Ordonnance

pour accorder à la personne visée à l'alinéa (1) ^'^^"\^
^f"!^

a) ou b) le droit de visiter un enfant adopté, si accords

cette ordonnance est nécessaire afin de faire d'adoption

exécuter une disposition d'un accord conclu ^"^^"^^

par le père adoptif ou la mère adoptive et

selon lequel ce dernier ou cette dernière a

convenu de donner à cette personne le droit de

visiter l'enfant adopté.

5. (1) Le paragraphe 162 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des définitions sui-

vantes :

«grand-père ou grand-mère de sang» et «père

ou mère de sang» S'entendent au sens du

paragraphe 166 (3).

(2) Le paragraphe 162 (2) de la Loi est mo-
difié par insertion de «donné en vertu du pa-

ragraphe (2.1)» après «ordre écrit» à la on-

zième ligne.

(3) L'article 162 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Le registrateur des renseignements sur

les adoptions, sur demande de l'une des per-

sonnes suivantes, délivre un ordre écrit au

greffier du tribunal afin d'ouvrir un dossier

scellé aux termes du paragraphe (2) de façon à

permettre à la personne d'examiner le dossier

et de faire les copies de tout document y figu-

rant :

1. La personne adoptée, si, selon le cas :

i. elle a 18 ans ou plus,

ii. elle a moins de 18 ans, mais n'est

plus soumise à l'autorité parentale.

2. Le père adoptif ou la mère adoptive de

la personne adoptée si cette dernière a

moins de 18 ans.

3. La personne qui est l'enfant d'une per-

sonne adoptée et qui a 1 8 ans ou plus.

4. La personne qui a la garde légitime

d'une personne adoptée si cette dernière

a 18 ans ou plus et souffre de troubles

mentaux ou physiques.

5. Le père ou la mère de sang ou le grand-

père ou la grand-mère de sang de la

personne adoptée.

Ordre visant

à ouvrir le

dossier scellé
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Condition (2.2) The Registrar of Adoption Informa-

tion shall only make a written direction under

subsection (2.1) if the person produces evi-

dence of his or her identity that is satisfactory

to the Registrar.

Same (2.3) If a no-contact notice has been filed

with the Registrar of Adoption Information

under section 165.1 or 165.2 by a person

named in a court file, the Registrar shall not

issue a direction under subsection (2.1) until

the person who has applied for access to the

court file is given a copy of the notice and of

any other information given with the notice.

6. Clauses 163 (2) (b) and (c) of the Act are

repealed and the following substituted:

(b) ensure that counselling is made avail-

able to persons,

(i) who receive identifying or non-

identifying information from the

Registrar,

(ii) who are or may wish to be named
in the register,

(iii) who are concerned that they may
be affected by the disclosure of

identifying information, including

the disclosure of information

under subsection 28 (6) of the

Wto/ Statistics Act, or

(iv) who receive information under
subsection 28 (8) of the Vital Sta-

tistics Act;

(c) receive and deal with notices and with-

drawals of notices filed under sections

165.1 and 165.2.

7. Subsection 165 (2) of the Act is amended
by adding the following clauses:

(j) the disclosure of information for the
purposes of sections 165.1 and 165.2;

(k) the disclosure of information for the
purposes of prosecutions under section
176.1.

8. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

(2.2) Le registrateur des renseignements sur Condition

les adoptions ne délivre un ordre écrit aux

termes du paragraphe (2.1) que si la personne

présente ou registrateur une preuve de son

identité que celui-ci juge satisfaisante.

(2.3) Si un avis de non-communication a idem

été déposé auprès du registrateur des rensei-

gnements sur les adoptions aux termes de l'ar-

ticle 165.1 ou 165.2 par la personne nommée
dans un dossier du tribunal, le registrateur ne

doit pas délivrer d'ordre aux termes du para-

graphe (2.1) tant que la personne qui a deman-
dé l'accès au dossier du tribunal n'a pas reçu

une copie de l'avis et tout autre renseignement

donné avec l'avis.

6. Les alinéas 163 (2) b) et c) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) veille à ce que des services de consulta-

tion soient mis à la disposition des per-

sonnes suivantes :

(i) celles auxquelles il divulgue des

renseignements identificatoires ou
non identificatoires,

(ii) celles dont le nom figure au regis-

tre ou qui peuvent souhaiter qu'il

y figure,

(iii) celles qui s'inquiètent des consé-

quences que pourrait avoir pour
elles la divulgation de renseigne-

ments identificatoires, y compris
la divulgation de renseignements

aux termes du paragraphe 28 (6)

de la Loi sur les statistiques de
l'état civil,

(iv) celles qui reçoivent des renseigne-

ments aux termes du paragraphe

28 (8) de la Loi sur les statistiques

de l'état civil;

c) reçoit et traite les avis et retraits d'avis

déposés en vertu des articles 165.1 et

165.2.

7. Le paragraphe 165 (2) de la Loi est modi-
fié par adjonction des alinéas suivants :

j) la divulgation de renseignements pour
l'application des articles 165.1 et 165.2;

k) la divulgation de renseignements aux
fins de poursuites prévues à l'article

176.1.

8. La Loi est modifiée par adjonction des
articles suivants :
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contacted

Other infor-

mation

No-CoNTACT Notices

Definitions 165.1 (1) In this section and in section

165.2,

"birth grandparent", "birth parent" and "birth

sibling" have the same meaning as in sub-

section 166 (3).

Notice, birth (2) A birth parent who wishes not to be
parent's wish

contacted by or on behalf of a person referred

to in paragraph 1, 2, 3 or 4 of subsection 162

(2.1) may file written notice of the wish with

the Registrar.

(3) The birth parent shall be given an

opportunity to provide, together with the

notice,

(a) a written statement of his or her reasons

for not wishing to be contacted;

(b) a written statement that briefly summar-

izes any information he or she may
have about,

(i) any genetic conditions that he or

she has, and any past and present

serious illnesses,

(ii) any genetic conditions and past

and present serious illnesses of the

other birth parent or of a birth

grandparent or birth sibling.

(iii) the cause of death and age at death

of any of the persons named in

subclause (ii) who are no longer

alive, and

(iv) any other health-related matters

that may be relevant; and

(c) a written statement of any other infor-

mation that may be relevant.

(4) The Registrar shall disclose the notice

or the information contained in it, together

with any other information provided by the

birth parent, to the Registrar General under the

Vital Statistics Act.

Disclosure to

Registrar

General

Non-

application

of subss. 2

(2) to (4) of

Vital

Statistics Act

Effective

notice

(5) Subsections 2 (2) to (4) of the Vital Sta-

tistics Act do not apply to anything disclosed

under subsections (2) and (3).

(6) The notice becomes effective for the

purposes of subsection 28 (8) of the Vital Sta-

tistics Act when the Registrar General has

matched it with the original birth registration.

Avis, désir

de non-com-

munication

du père ou

de la mère de

sang

Autres ren-

seignements

Avis de non-communication

165.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent au présent article et à l'article 165.2.

«grand-père ou grand-mère de sang»; «père ou
mère de sang» et «frère ou sœur de sang»
S'entendent au sens du paragraphe 166 (3).

(2) Le père ou la mère de sang qui ne veut

pas que la personne visée à la disposition 1, 2,

3 ou 4 du paragraphe 162 (2.1) ou une autre

personne agissant au nom de cette personne

communique avec lui, peut déposer auprès du
registrateur un avis écrit indiquant son désir.

(3) Le père ou la mère de sang doit avoir la

possibilité de fournir avec l'avis les déclara-

tions suivantes :

a) une déclaration écrite exposant des

motifs pour lesquels il ne veut pas que
l'on communique avec lui;

b) une déclaration écrite résumant briève-

ment tout renseignement qu'il peut dé-

tenir sur ce qui suit :

(i) tout trouble génétique dont il souf-

fre et toute maladie grave, passée

ou présente,

(ii) tout trouble génétique et toute ma-
ladie grave, passée ou présente, de

l'autre père ou mère de sang ou

d'un grand-père ou d'une grand-

mère de sang ou d'un frère ou

d'une sœur de sang,

(iii) la cause du décès, le cas échéant,

de toute personne visée au sous-

alinéa (ii) et l'âge auquel celle-ci

est décédée,

(iv) toute autre question relative à la

sarîté susceptible d'être pertinente;

c) une déclaration écrite contenant tout

autre renseignement susceptible d'être

pertinent.

(4) Le registrateur divulgue l'avis ou les Divulgation

renseignements qui y figurent, ainsi que tout
''^^^fTdT^

autre renseignement fourni par le père ou la l'état civil

mère de sang, au registraire général de l'état

civil visé dans la Loi sur les statistiques de

l'état civil.

(5) Les paragraphes 2 (2) à (4) de la Loi sur ^on-^^^.^^

les statistiques de l'état civil ne s'appliquent à
d^Jpaf2"2)

aucune chose qui est divulguée aux termes des à (4) de la

paragraphes (2) et (3).
^'' '"' ''''

t^ i^ r \ / V
statistiques

de l'état civil

(6) Pour l'application du paragraphe 28 (8) Prise d'effet

t t f '' •/del avis

de la Loi sur les statistiques de l état civil,

l'avis prend effet lorsque le registraire général

de l'état civil a fait le rapprochement entre

celui-ci et l'enregistrement initial de la nais-

sance.
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Communica- (7) When a notice becomes effective, the

tion re
Registrar General shall advise the Registrar of

outcome ,
*="_

the fact.

Expiry

Renewal of

no-contact

notice

(8) A notice expires five years after the day

it becomes effective unless the birth parent has

given the Registrar notice of his or her inten-

tion to renew the no-contact notice.

(9) If a birth parent gives the Registrar

notice of his or her intention to renew the

no-contact notice, the Registrar shall,

(a) advise the birth parent of any request

for information about the birth parent

received from a person referred to in

paragraph 1, 2, 3 or 4 of subsection 162

(2.1) during the time the previous no-

contact notice was in effect; and

(b) give notice that the birth parent intends

to renew his or her no-contact notice to

any person referred to in paragraph 1 , 2,

3 or 4 of subsection 162 (2.1) who
requested information about the birth

parent during the time the previous no-

contact notice was in effect.

(10) A birth parent who files a notice under

subsection (2) may withdraw it at any time, in

writing.

(11) A birth parent who has withdrawn a

notice under subsection (8) is not entitled to

file a further notice under subsection (2) in

respect of the same original birth registration.

(12) For the purposes of subsection 165 (5),

a notice or withdrawal of a notice under this

section and the information it contains, and all

other information dealt with under this section

or generated in connection with its administra-

tion, constitutes information relating to an

adoption.

(13) The Registrar may provide for and
require the use of forms under this section.

165.2 (1) A person referred to in paragraph

1, 2 or 4 of subsection 162 (2.1) who wishes

not to be contacted by or on behalf of a birth

parent, a birth grand-parent or a birth sibling

may file written notice of the wish with the

Registrar.

Application (2) Subscctions 165.1 (2) to (10) apply with

necessary modifications to a notice given

under this section.

Withdrawal

of notice

Effect of

withdrawal

Privacy

Forms

No-contact

notice,

adoptive

parents etc.

Renouvelle-

ment de

l'avis de

non-commu-
nication

(7) Lorsqu'un avis prend effet, le registraire Communica-

général de l'état civil en avise le registrateur. à nsTÙe""^

(8) L'avis expire cinq ans après le jour où il Expiration

prend effet, à moins que le père ou la mère de

sang n'ait donné au registrateur un avis de son

intention de renouveler l'avis de non-commu-

nication.

(9) Si le père ou la mère de sang donne au

registrateur un avis de son intention de renou-

veler l'avis de non-communication, le regis-

trateur prend les mesures suivantes :

a) il avise le père ou la mère de sang de

toute demande de renseignements les

concernant et qu'il a reçue d'une per-

sonne visée à la disposition 1 , 2, 3 ou 4

du paragraphe 162 (2.1) pendant la pé-

riode où le précédent avis de non-com-

munication était en vigueur;

b) il donne avis que le père ou la mère de

sang a l'intention de renouveler son

avis de non-communication à toute per-

sonne visée à la disposition 1, 2, 3 ou 4

du paragraphe 162 (2.1) qui a demandé
des renseignements sur le père ou la

mère de sang pendant la période où le

précédent avis de non-communication

était en vigueur.

(10) Le père ou la mère de sang qui dépose

un avis en vertu du paragraphe (2) peut le

retirer, par écrit, à n'importe quel moment.

(11) Le père ou la mère de sang qui a retiré

un avis en vertu du paragraphe (8) n'a pas le

droit de déposer d'autre avis en vertu du para-

graphe (2) relativement au même enregistre-

ment initial de la naissance.

(12) Pour l'application du paragraphe 165 vie privée

(5), l'avis ou le retrait de l'avis prévus au

présent article et les renseignements qui y fi-

gurent, ainsi que tous les autres renseigne-

ments traités aux termes du présent article ou

produits dans le cadre de son application,

constituent des renseignements ayant trait à

une adoption.

(13) Le registrateur peut prévoir les for-

mules à utiliser en application du présent arti-

cle et en exiger l'utilisation.

165.2 (1) La personne visée à la disposi-

tion 1, 2 ou 4 du paragraphe 162 (2.1) qui ne

veut pas que le père ou la mère de sang, le

grand-père ou la grand-mère de sang ou le

frère ou la sœur de sang ou une autre personne

agissant au nom de celles-ci communique
avec elle, peut déposer auprès du registrateur

un avis écrit indiquant son désir.

(2) Les paragraphes 165.1 (2) à (10) s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à un

avis donné aux termes du présent article.

Retrait de

l'avis

Effet du

retrait

Formules

Avis de non-

communica-
tion, parents

adoptifs

Champ
d'application
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Societies and

licensees

Entry in

registry and

search

9. (1) Paragraphs 1 and 2 of subsection 166

(4) of the Act are repealed and the following

substituted:

1 . The adopted person if the person is,

i. 18 years of age or older, or

ii. less than 18 years of age and has

either withdrawn from parental

control or has the consent of his or

her adoptive parent.

2. An adoptive parent of the adopted per-

son if the adopted person is less than 1

8

years of age.

2.

1

A person who is the child of an adopted

person and is 1 8 years of age or older.

2.2 A person who has legal custody of an

adopted person if the adopted person is

1 8 years of age or older and mentally or

physically disabled.

(2) Subsection 166 (8) of the Act is repealed

and the following substituted:

(8) A person referred to in subsection (4)

may make a request to a society or a licensee

for non-identifying information that relates to

an adoption and subsections (5), (6) and (7)

apply with necessary modifications to that

request as if the society or licensee were the

Registrar.

10. (1) Paragraph 1 of subsection 167 (2) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

1 . The adopted person if the person is,

i. 18 years of age or older, or

ii. less than 18 years of age and has

withdrawn from parental control.

1.1 An adoptive parent of the adopted per-

son if the adopted person is less than 1

8

years of age.

1.2

1.3

A person who is the child of an adopted

person and is 1 8 years of age or older.

A person who has legal custody of an

adopted person if the adopted person is

18 years of age or older and mentally or

physically disabled.

(2) Subsections 167 (4), (5), (6), (7), (8), (9),

(10) and (11) of the Act are repealed and the

following substituted:

(4) Upon receiving an application from a

person referred to in subsection (2) who is

affected by an adoption, the Registrar shall

enter the applicant's name in the register and

shall search the register to determine whether

any other person referred to in subsection (2)

Sociétés et

titulaires de

permis

9. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe
166 (4) de la Loi sont abrogées et remplacées
par ce qui suit :

1

.

La personne adoptée, si, selon le cas :

i. elle a 18 ans ou plus,

ii. elle a moins de 18 ans et soit n'est

plus soumise à l'autorité parentale,

soit a obtenu le consentement de

son père adoptif ou de sa mère
adoptive.

2. Le père adoptif ou la mère adoptive de

la personne adoptée si cette dernière a

moins de 18 ans.

2.1 La personne qui est l'enfant de la per-

sonne adoptée et qui a 1 8 ans ou plus.

2.2 La personne qui a la garde légitime

d'une personne adoptée si cette dernière

a 18 ans ou plus et souffre de troubles

mentaux ou physiques.

(2) Le paragraphe 166 (8) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(8) La personne visée au paragraphe (4)

peut demander à une société ou à un titulaire

de permis des renseignements non identifica-

toires qui ont trait à une adoption et les para-

graphes (5), (6) et (7) s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à cette demande com-

me si la société ou le titulaire de permis était

le registrateur.

10. (1) La disposition 1 du paragraphe 167

(2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

1 . La personne adoptée, si, selon le cas :

i. elle a 18 ans ou plus,

ii. elle- a moins de 18 ans et n'est plus

soumise à l'autorité parentale.

1.1 Le père adoptif ou la mère adoptive de

la personne adoptée si cette dernière a

moins de 18 ans.

1.2 La personne qui est l'enfant de la per-

sonne adoptée et qui a 1 8 ans ou plus.

1.3 La personne qui a la garde légitime

d'une personne adoptée si cette dernière

a 18 ans ou plus et souffre de troubles

mentaux ou physiques.

(2) Les paragraphes 167 (4), (5), (6), (7), (8),

(9), (10) et (11) de la Loi sont abrogés et rem-

placés par ce qui suit :

(4) A la réception de la demande émanant inscription

^ ' *
. //^\ • ^" r*»oi«;trp

de la personne visée au paragraphe (2) qui est

concernée par une adoption, le registrateur

inscrit au registre le nom de l'auteur de la

demande et effectue ensuite une recherche

dans le registre afin de déterminer si le nom

au registre et

recherche
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Compilation

of identify-

ing

information

Counselling

Disclosure

by Registrar

Same

Duly of

society

is named in the register in relation to the same

adoption.

(5) If the Registrar determines that there is

another person named in the register in rela-

tion to the same adoption as the applicant, the

Registrar shall compile all relevant identifying

information with respect to the two persons

from the records of the Ministry and of any

societies or licensees that were involved in the

adoption.

(6) Before disclosing any information

under subsection (8), the Registrar shall advise

the persons to whom the information is to be

disclosed that counselling is available and

shall ensure that the counselling has been

made available to them.

(7) The Registrar shall ensure that the com-

piled information is promptly disclosed to the

applicant and to the other persons named in

the register in relation to the same adoption as

the applicant, separately and in accordance

with one or more of the methods described in

subsection (8).

(8) The Registrar may,

(a) make the compiled information avail-

able to the applicant or to any other

person named in the register in relation

to the same adoption as the applicant;

(b) forward the compiled information to a

society that he or she considers appro-

priate to undertake the disclosure to the

applicant or to any other person named
in the register in relation to the same
adoption as the applicant; or

(c) if the applicant or another person

named in the register lives outside

Ontario, forward the compiled informa-

tion to a child protection or child place-

ment agency that is recognized in the

jurisdiction where the person lives, or

to an individual in that jurisdiction, to

be forwarded to the applicant.

(9) A society that receives compiled infor-

mation under clause (8) (b) shall promptly
make it available to the applicant or the other
person named in the register, or both, as the

case may be, first ensuring that counselling
has been made available to each person to

whom the material is made available.

(3) Subsection 167 (12) of the Act is

amended by striking out "material" in the

de toute autre personne visée au paragraphe

(2) figure au registre en ce qui concerne la

même adoption.

(5) Si le registrateur constate que le nom
d'une autre personne figure au registre concer-

nant la même adoption que l'auteur de la

demande, le registrateur réunit tous les rensei-

gnements identificatoires pertinents concer-

nant les deux personnes et qui figurent dans

les dossiers du ministère, des sociétés ou des

titulaires de permis qui ont été impliqués dans

l'adoption.

(6) Avant de divulguer tout renseignement

aux termes du paragraphe (8), le registrateur

avise les destinataires de ces renseignements

que des services de consultation sont disponi-

bles et il veille à ce que ces services ont bien

été mis à leur disposition.

(7) Le registrateur veille à ce que les ren-

seignements réunis soient divulgués prompte-

ment à l'auteur de la demande et aux autres

personnes inscrites au registre et concernant la

même adoption que l'auteur de la demande,

séparément et conformément à une ou plu-

sieurs des méthodes décrites au paragraphe

(8).

(8) Le registrateur peut :

a) mettre les renseignements réunis à la

disposition de l'auteur de la demande
ou de toute autre personne inscrite au

registre et concernant la même adoption

que l'auteur de la demande;

b) transmettre les renseignements réunis à

la société qu'il considère compétente

pour procéder à leur divulgation à l'au-

teur de la demande ou à toute autre

personne inscrite au registre et concer-

nant la même adoption que l'auteur de
la demande;

c) si l'auteur de la demande ou une autre

personne inscrite au registre réside en

dehors de l'Ontario, transmettre les ren-

seignements réunis à une agence pour la

protection de l'enfance ou à une agence

de placement d'enfants qui est reconnue

dans le territoire où réside la personne,

ou à une personne de ce territoire, et

devant être transmis à l'auteur de la

demande.

(9) La société qui reçoit, en vertu de l'ali-

néa (8) b), des renseignements réunis les met
promptement à la disposition de l'auteur de la

demande ou de l'autre personne inscrite au

registre, ou des deux, selon le cas, en s'assu-

rant au préalable que des services de consulta-

tion ont été offerts à chacune des personnes

qui reçoit ces documents.

(3) Le paragraphe 167 (12) de la Loi est

modifié par substitution de «renseignements»

Réunion des

renseigne-

ments identi-

ficatoires

Services de

consultation

Divulgation

parle

registrateur

Idem

Devoir de la

société
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Duty of

society

Same,

adoptive

parent

Offence,

contacting

person

despite

no-contact

notice

Application

Same

fifth line and seventh line and substituting in

each case 'information".

(4) Subsection 167 (13) of the Act is repealed

and the following substituted:

(13) A society shall make counselling

available to persons who received identifying

information from the society, who are named
or may wish to be named in the register or

who are concerned that they may be affected

by the disclosure of identifying information.

(5) Subsection 167 (14) of the Act is

amended by striking out ''(11)" in the third

line.

11. (1) Section 169 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) The adoptive parent of an adopted

person who is less than 18 years of age or a

person who has legal custody of an adopted

person who is 18 years of age or older and

mentally or physically disabled may ask the

Registrar to search on his or her behalf for a

specific person referred to in paragraphs 1 to 4

of subsection (1).

(2) Subsection 169 (2) of the Act is amended
by inserting "referred to in paragraphs 1 to 4

of subsection (1) or a person" after "person"

in the first line.

12. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

176.1 (1) No person referred to in subsec-

tion (2) shall knowingly contact or attempt to

contact a person who has filed a no-contact

notice with the Registrar of Adoption Informa-

tion under section 165.1 or 165.2, directly or

indirectly, except under section 167 or 169.

(2) Subsection (1) applies to any person

who,

(a) has been given a copy of an original

birth registration under subsection 28

(6) of the Vital Statistics Act and a copy

of the no-contact notice under subsec-

tion 28 (8) of that Act; or

(b) has been given access to a court file

under subsection 162 (2.1) and a copy

of the no-contact notice under subsec-

tion 162(2.3).

(3) No person shall knowingly contact or

attempt to contact a person who has filed a

Devoir de la

société

à «documents», à la cinquième et à la septième
lignes.

(4) Le paragraphe 167 (13) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(13) La société met des services de consul-

tation à la disposition des personnes aux-
quelles elle communique des renseignements
identificatoires, qui sont inscrites au registre,

qui peuvent souhaiter l'être ou qui s'inquiètent

des conséquences que pourrait avoir pour elles

la divulgation de renseignements identifica-

toires.

(5) Le paragraphe 167 (14) de la Loi est

modifié par suppression de «, 11» à la troi-

sième ligne.

11. (1) L'article 169 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le père adoptif ou la mère adoptive idem, père

de la personne adoptée qui a moins de 18 ans
^'^op^fo"

ou la personne qui a la garde légitime d'une adoptive

personne adoptée qui a 18 ans ou plus et qui

souffre de troubles mentaux ou physiques peut

demander au registrateur d'effectuer des re-

cherches en son nom pour retrouver une per-

sonne précise visée aux dispositions 1 à 4 du

paragraphe (1).

(2) Le paragraphe 169 (2) de la Loi est mo-
difié par insertion de «visée aux dispositions 1

à 4 du paragraphe (1) ou une personne» après

«personne» à la première ligne.

12. La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

176.1 (1) Nulle personne visée au paragra- infraction,

phe (2) ne doit sciemment communiquer ou
^"^^^"ec h

tenter de communiquer, directement ou indi- personne

rectement, avec une personne qui a déposé un malgré l'avis

avis de non-communication auprès du regis-

trateur des renseignements sur les adoptions

aux termes de l'article 165.1 ou 165.2, si ce

n'est aux termes de l'article 167 ou 169.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'une ou Champ

l'autre des personnes suivantes qui, selon le
app 'cation

cas :

a) a obtenu une copie de l'enregistrement

initial de la naissance aux termes du

paragraphe 28 (6) de la Loi sur les sta-

tistiques de l'état civil ainsi qu'une co-

pie de l'avis de non-communication aux

termes du paragraphe 28 (8) de cette

loi;

b) a eu accès à un dossier du tribunal aux

termes du paragraphe 162 (2.1) ainsi

qu'à une copie de l'avis de non-com-

munication aux termes du paragraphe

162(2.3).

(3) Nul ne doit sciemment communiquer ou idem

tenter de communiquer, directement ou indi-
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Same

Cominence-
ment

Same

Short title

no-contact notice with the Registrar of Adop-

tion Information under section 165.1 or 165.2,

directly or indirectly, on behalf of another per-

son who is prohibited from doing so by sub-

section (1), except under section 167 or 169.

(4) A person who contravenes subsection

(1) or (3) is guilty of an offence and on con-

viction is liable to a fine of not more than

$2,000.

13. (1) Subject to subsection (2), this Act

comes into force on a day to be named by
proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Sections 1, 2, 5 and 12 come into force on
the first anniversary of the day named by
proclamation.

14. The short title of this Act is the Access

to Adoption Information Statute Law Amend-
ment Act, 1998.

rectement, avec une personne qui a déposé un
avis de non-communication auprès du regis-

trateur des renseignements sur les adoptions
aux termes de l'article 165.1 ou 165.2, au nom
d'une autre personne à qui il est interdit de le

faire aux termes du paragraphe (1), si ce n'est

aux termes de l'article 167 ou 169.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe 'dem

(1) ou (3) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 2 000 $.

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente loi entre en vigueur le jour que le
^'guc"»"

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Les articles 1, 2, 5 et 12 entrent en vi- Wem
gueur au premier anniversaire du jour qui a
été fixé par proclamation.

14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne
l'accès aux renseignements en matière d'adop-
tion.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill provides for the restructuring of The Regional Munici- Le projet de loi prévoit la restructuration de la municipalité
pality of Hamilton-Wentworth and its area municipalities by agree- régionale de Hamilton-Wentworth et de ses municipalités de secteur
ment of the affected municipalities or by order of a restructuring au moyen d'une entente conclue entre les municipalités concernées
commission. The Bill further provides that the restructuring shall ou par ordre d'une commission de restructuration. Il prévoit égale-
occur on or before November 1, 2000. ment que la restructuration doit s'effectuer au plus tard le F"" novem-

bre 2000.



Bill 40 1998 Projet de loi 40 1998

An Act to amend the Municipal Act to

permit a restructuring of the Regional
Municipality of Hamilton-Wentworth

Loi modifiant la Loi sur les

municipalités pour permettre une
restructuration de la municipalité
régionale de Hamilton-Wentworth

Hamilton-

Wentworth

restructuring,

mediator

appointed

Time

Approval of

proposal

Application

of section

25.2

Same

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Municipal Act is amended by adding
the following section:

25.5 (1) The Minister shall appoint a medi-
ator for the purpose of assisting The Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth and the

area municipalities that form part of the

regional municipality to prepare a restructur-

ing proposal to restructure the municipalities

in the regional municipality and the regional

municipality itself.

(2) The mediator appointed under subsec-

tion (1) shall, within 90 days of his or her

appointment,

(a) submit to the Minister a restructuring

report as described in subsection 25.2

(2); or

(b) inform the Minister that the regional

municipality and the area municipalities

are unable to agree on a restructuring

proposal.

(3) A restructuring proposal shall not be

submitted under clause (2) (a) unless the pro-

posal has been approved by the councils of the

majority of the area municipalities in the

regional municipality representing a majority

of the population in the regional municipality

and by the Regional Council of the regional

municipality.

(4) Section 25.2 applies with necessary

modifications to a restructuring proposal sub-

mitted under clause (2) (a).

(5) For the purposes of the application of

section 25.2 to a restructuring proposal sub-

mitted under clause (2) (a),

(a) the Regional Area of The Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth or

any part of it shall be deemed to be a

locality;

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur les municipalités est modifîée
par adjonction de l'article suivant :

25.5 (1) Le ministre nomme un médiateur Restructura-

dans le but d'aider la municipalité régionale P.°"^.^

de Hamilton-Wentworth et les municipalités wentworth:
de secteur qui en font partie à préparer une nomination

proposition de restructuration pour restructurer '^ ""

les municipalités de la municipalité régionale
'"^ '^^""^

et cette dernière.

(2) Dans les 90 jours qui suivent sa nomi- Délai

nation, le médiateur nommé aux termes du
paragraphe ( 1 ) :

a) soit présente au ministre le rapport de

restructuration visé au paragraphe 25.2

(2);

b) soit informe le ministre que la munici-

palité régionale et les municipalités de

secteur ne parviennent pas à s'entendre

sur une proposition de restructuration.

(3) La proposition de restructuration ne doit Approbation

de la

proposition
être présentée en vertu de l'alinéa (2) a) que si

elle a été approuvée par les conseils de la

majorité des municipalités de secteur qui font

partie de la municipalité régionale représen-

tant la majorité de la population de la munici-

palité régionale et par le conseil régional de

celle-ci.

(4) L'article 25.2 s'applique, avec les adap- Application

tations nécessaires, à la proposition de restruc-
25

2^'"^ ^

turation présentée en vertu de l'alinéa (2) a).

(5) Aux fins de l'application de l'article 'dem

25.2 à la proposition de restructuration présen-

tée en vertu de l'alinéa (2) a) :

a) le secteur régional de la municipalité

régionale de Hamilton-Wentworth ou

toute partie de celui-ci est réputé une

localité;
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Implementa-

tion of

proposal

(b) The Regional Municipality of

Hamilton-Wentworth and its area

municipalities shall be deemed to be

municipalities; and

(c) The Regional Municipality of

Hamilton-Wentworth shall be deemed

to be a county and its area municipal-

ities shall be deemed to be local

municipalities.

(6) If a restructuring proposal is submitted

by the mediator within the time period

referred to in subsection (2), the Minister

shall, by order, implement the proposal on or

before November 1 , 2000. For the purposes of

implementing a restructuring proposal, the

Minister has the powers that may be exercised

under a regulation made under subsection 25.2

(11).

(7) If the mediator informs the Minister

under clause (2) (b) that the regional munici-

pality and the area municipalities are unable

to agree on a restructuring proposal, the Min-
ister shall establish a commission to develop a

restructuring plan for the regional municipal-

ity and its area municipalities.

Date for sub- (g) The commission shall develop and sub-

restnicwring
"^'^ ^^^ restructuring plan to the Minister

plan within 60 days of the day the commission is

established.

Commission
restructuring

plan

Limitation

Implementa-

tion

Commission
orders

Application

Regulations

(9) A restructuring plan shall not provide

for a type of restructuring other than a pre-

scribed type of restructuring.

(10) The commission shall ensure that the

restructuring plan is implemented on or before

November 1,2000.

(11) The commission may make orders to

implement the restructuring plan. For the pur-

poses of implementing the restructuring plan,

the commission has the powers that may be
exercised under a regulation made under sub-
section 25.2 (11).

(12) Subsections 25.3 (15) to (17) apply
with necessary modifications to an order of
the commission made under subsection (11).

(13) The Minister may, for the purposes of
this section, make regulations,

(a) establishing the commission;

(b) providing for the composition of the

commission, which may be composed
of one person;

(c) establishing types of restructuring;

(d) authorizing the commission to deter-

mine its costs and to apportion the costs

Mise en

œuvre de la

proposition

b) la municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth et ses municipalités de sec-

teur sont réputées des municipalités;

c) la municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth est réputée un comté et ses

municipalités de secteur sont réputées

des municipalités locales.

(6) Si le médiateur présente une proposition

de restructuration dans le délai prévu au para-

graphe (2), le ministre, par artêté, met en œu-
vre la proposition au plus tard le P"^ novembre
2000. Aux fins de cette mise en œuvre, le

ministre a les pouvoirs que confère un règle-

ment pris en application du paragraphe 25.2

(11).

(7) Si le médiateur informe le ministre en

vertu de l'alinéa (2) b) que la municipalité

régionale et les municipalités de secteur ne

parviennent pas à s'entendre sur une proposi-

tion de restructuration, le ministre établit une
commission pour élaborer un plan de restruc-

turation à l'égard de la municipalité régionale

et de ses municipalités de secteur.

(8) La commission élabore le plan de re- Délai de

structuration et le présente au ministre dans pi^esentation

les 60 jours qui suivent l'établissement de la

commission.

(9) Le plan de restructuration ne doit pas Limite

prévoir d'autre genre de restructuration qu'un
genre de restructuration prescrit.

(10) La commission veille à ce que le plan Mise en

de restructuration soit mis en œuvre au plus
"^"^"^^

tard le F"" novembre 2000.

Plan de

restruc-

turation :

commission

(11) La commission peut donner des ordres Ordres de la

afin de mettre en œuvre le plan de restructura-
commission

tion. Aux fins de cette mise en œuvre, la com-
mission a les pouvoirs que confère un règle-

ment pris en application du paragraphe 25.2

(11).

(12) Les paragraphes 25.3 (15) à (17) s'ap- Application

pliquent, avec les adaptations nécessaires, aux
ordres que donne la commission en vertu du
paragraphe (11).

(13) Pour l'application du présent article, le Règlements

ministre peut, par règlement :

a) établir la commission;

b) prévoir la composition de la commis-
sion, qui peut se composer d'une seule

personne;

c) établir des genres de restructuration;

d) autoriser la commission à fixer ses frais

et à les répartir entre la municipalité
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Scope

Procedures

Debt

Commence-
ment

Short title

among the regional municipality and its

area municipalities; and

(e) providing that the regional municipality

or an area municipality in the regional

municipality,

(i) shall not exercise a specified

power under any Act,

(ii) shall exercise, in the specified

manner, a specified power under

any Act, and

(iii) shall obtain the approval of a per-

son or body specified in the regu-

lation before exercising any of its

powers under any Act.

(14) A regulation under subsection (13)

may be general or particular in its application.

(15) The Minister may require that the

commission follow such procedures as the

Minister may provide.

(16) Costs which the commission appor-

tions to a municipality are a debt of the

municipality to the Crown.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Munici-

pal Amendment Act (Hamilton-Wentworth

Restructuring), 1998.

régionale et ses municipalités de sec-

teur;

e) prévoir que la municipalité régionale ou
une municipalité de secteur qui en fait

partie :

(i) ne doit pas exercer les pouvoirs

précisés que confère une loi,

(ii) exerce, de la manière précisée, les

pouvoirs précisés que confère une
loi,

(iii) obtienne l'approbation d'une per-

sonne ou d'un organisme précisés

dans le règlement avant d'exercer

les pouvoirs que confère une loi à

la municipalité.

(14) Les règlements pris en application du Portée

paragraphe (13) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière.

(15) Le ministre peut exiger que la com- Modalités

mission suive les modalités qu'il prévoit.

(16) Les frais que la commission attribue à Dette

une municipalité sont une dette de la munici-

palité envers la Couronne.

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant la Loi sur les municipalités

(restructuration de Hamilton-Wentworth).
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the City of Toronto Act, 1997 to increase the number

of councillors elected for the ward of East York from two to three. A
by-election will be held to fill the vacancy thus created, and the new
councillor will hold office until the next regular election in 2000.

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la cité de Toronto afin de
faire passer de deux à trois le nombre des conseillers élus pour le

quartier d'East York. Des élections partielles seront tenues pour com-
bler la vacance ainsi créée et le nouveau conseiller demeurera en
fonction jusqu'aux prochaines élections ordinaires devant se tenir en
l'an 2000.



Bill 41 1998 Projet de loi 41 1998

An Act to amend
the City of Toronto Act, 1997

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la cité

de Toronto

Same

IVansition,

by-election

Nomination

day

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Clause 3 (1) (b) of the City of Toronto

Act, 1997 is repealed and the following substi-

tuted:

(b) 57 other members elected in accordance

with subsection (1.1).

(2) Section 3 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) Two members of the council shall be

elected for each ward, except that three mem-
bers shall be elected for the ward of East York.

2. (1) The clerk shall hold a by-election to

fîll the vacancy created by the re-enactment of

clause 3 (1) (b) and the enactment of subsec-

tion 3 (1.1) of the Act.

(2) The clerk shall fîx the date of nomina-

tion day, to be a day not more than 30 days

after this Act receives Royal Assent.

Application (3) Section 65 of the Municipal Elections

thction!^"^
Acf, 1996 applies to the by-election with neces-

Act, 1996, s^ry modifications.

S.65

Term of new
member

Commence-
ment

Short title

(4) Despite subsections 6 (1) and (2) of the

Municipal Elections Act, 1996, the term of

offîce of the member elected in the by-election

ends on November 30, 2000.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the City of

Toronto Amendment Act, 1998.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. (1) L'alinéa 3 (1) b) de la Loi de 1997 sur

la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

b) de 57 autres membres élus conformé-

ment au paragraphe (1.1).

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(1.1) Deux membres du conseil sont élus

pour chaque quartier, sauf dans le cas du quar-

tier d'East York à l'égard duquel trois mem-
bres sont élus.

2. (1) Le secrétaire tient des élections par-

tielles pour combler la vacance découlant de la

nouvelle adoption de l'alinéa 3 (1) b) et de

l'adoption du paragraphe 3 (Ll) de la Loi.

(2) Le secrétaire fixe la date du jour de la

déclaration de candidature, qui ne doit pas

tomber plus de 30 jours après que la présente

loi reçoit la sanction royale.

(3) L'article 65 de la Loi de 1996 sur les

élections municipales s'applique aux élections

partielles avecles adaptations nécessaires.

Idem

Disposition

transitoire,

élections

partielles

Jour de

déclaration

de

candidature

Application

de l'art. 65

de la Loi de

1996 sur les

élections

municipales

Mandat du
nouveau
membre

(4) Malgré les paragraphes 6 (1) et (2) de la

Loi de 1996 sur les élections municipales, le

mandat du membre élu lors des élections par-

tielles prend fin le 30 novembre 2000.

3. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant la Loi sur la cité de Toronto.

Entrée en

vigueur
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill proclaims the Sunday of the Terry Fox Run in Septem- Le projet de loi proclame le dimanche de septembre où se dé-
ber of each year as Terry Fox Day. roule chaque année la course Terry Fox journée Terry Fox.



Bill 42 1998 Projet de loi 42 1998

An Act to proclaim Terry Fox Day Loi proclamant la journée Terry Fox

Preamble

Terry Fox

Day

Commence-
ment

Short title

Terry Fox of British Columbia, diagnosed with

bone cancer, became a national hero in 1980

when he began a cross-Canada run called the

Marathon of Hope to raise funds for cancer

research. He ran 40 kilometres every day for

143 days before his disease forced him to stop

halfway across the country. His fierce determi-

nation and remarkable personal courage cap-

tured the hearts of Canadians and raised

awareness of the need to find a cure for

cancer.

He inspired many Canadians to carry on

where he left off. Accordingly, a Terry Fox

Run is held in Canada one Sunday each year

in September. On that day participants walk,

run, jog and bicycle in memory of Terry Fox

and his historic Marathon of Hope. Other

Canadians around the world also mark that

day in a similar manner.

It is appropriate to recognize the day of the

Terry Fox Run as Terry Fox Day in Ontario.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-

bly of the Province of Ontario, enacts as

follows:

1. The following day is proclaimed as

Terry Fox Day: the Sunday in September of

each year that is,

(a) the second Sunday after Labour Day, if

it is not Rosh Hashanah; or

(b) the third Sunday after Labour Day, if

the second Sunday after Labour Day is

Rosh Hashanah.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3 The short title of this Act is the Terry Fox

Day Act, 1998.

Terry Fox, de la Colombie-Britannique, atteint Préambule

du cancer des os, est devenu un héro national

en 1980 lorsqu'il a entrepris de traverser le

Canada à la course, entreprise appelée le Ma-
rathon de l'espoir, pour recueillir des fonds

destinés à la recherche sur le cancer. Il a par-

couru 40 kilomètres par jour pendant 143

jours avant que sa maladie ne le force à s'arrê-

ter à mi-chemin. Sa détermination indompta-

ble et son remarquable courage personnel ont

capturé le cœur des canadiens et les ont sensi-

bilisés à la nécessité de trouver une cure pour

le cancer.

Il a inspiré de nombreux canadiens à reprendre

le flambeau. C'est pourquoi la course Terry

Fox se déroule maintenant chaque année au

Canada un dimanche de septembre. Ce jour-là,

les participants marchent, courent, joggent et

font le trajet à bicyclette à la mémoire de

Terry Fox et de son historique Marathon de

l'espoir. D'autres canadiens de partout au

monde célèbrent également ce jour d'une fa-

çon analogue.

Il convient de reconnaître le jour où se déroule

la course Terry Fox comme journée Terry Fox

en Ontario.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

1. Est proclamé journée Terry Fox le di- Journée

manche de septembre de chaque année qui
t^'^P""

correspond :

a) au deuxième dimanche après la fête du

Travail, s'il ne tombe pas le jour de

Roch Hachanah;

b) au troisième dimanche après la fête du

Travail, si le deuxième tombe le jour de

Roch Hachanah.

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

V .. .. a- I vigueur
OÙ elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur lajournée Terry Fox.
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Bill 43 1998 Projet de loi 43 1998

An Act respecting

Giovanni Caboto Day
Loi sur le jour de
Giovanni Caboto

Preamble On June 24, 1997, Canadians marked the

500th anniversary to the day of the arrival on

these shores of the discoverer, Giovanni Cabo-

to (John Cabot). Giovanni Caboto was an

Italian citizen of Venice with a keen interest in

exploring new lands. Caboto landed on the

eastern shores of Canada on June 24, 1497.

It is appropriate to recognize June 24 as

Giovanni Caboto Day in Ontario to mark, not

only the day of the explorer's arrival, but also

the many ongoing contributions of the

Italian-Canadian community to life in Ontario

and Canada.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as

follows:

Giovanni J. June 24 in each year is proclaimed
Caboto Day

Qiovanni Caboto day.

Commence-
ment

Short title

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

3. The short title of this Act is the Giovanni
Caboto Day Act, 1998.

Le 24 juin 1997, les Canadiens ont marqué le Préambule

500^ anniversaire de l'arrivée sur nos côtes du
découvreur, Giovanni Caboto (Jean Cabot).

Citoyen de Venise (Italie), Giovanni Caboto
portait un vif intérêt à l'exploration des terres

nouvelles. Il est arrivé sur la côte est du
Canada le 24 juin 1497.

Il convient de reconnaître le 24 juin le jour de
Giovanni Caboto non seulement pour marquer
le jour de son arrivée au Canada mais égale-

ment pour célébrer les diverses contributions,

passées et à venir, de la collectivité italienne à
la vie en Ontario et au Canada.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec
le consentement de l'Assemblée législative de
la province de l'Ontario, édicté :

1. Le 24 juin est proclamé le jour de Jour de

Giovanni Caboto. Giovanni

Caboto

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

Il pIIp rpfnîi la GQnr>tirtn i-nvolo Vigueuroù elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur lejour de Giovanni Caboto.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill proposes that June 24 be proclaimed
Giovanni Caboto Day in honour of the Italian explorer
who arrived on Canada's shores on June 24, 1497.

Le projet de loi propose que le 24 juin soit pro-

clamé jour de Giovanni Caboto en l'honneur de
l'explorateur italien qui atteignit les côtes du Canada le

24 juin 1497.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the City of Toronto Act, 1997 to increase the Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la cité de Toronto
number of councillors elected for the ward of East York from two to afin de faire passer de deux à trois le nombre des conseillers élus
three. A by-election will be held to fill the vacancy thus created, and pour le quartier d'East York. Des élections partielles seront tenues
the new councillor will hold office until the next regular election in pour combler la vacance ainsi créée et le nouveau conseiller demeu-
3000. rera en fonction jusqu'aux prochaines élections ordinaires devant se

tenir en l'an 2000.



Bill 44 1998 Projet de loi 44 1998

An Act to amend the

City of Toronto Act, 1997
Loi modifiant la

Loi de 1997 sur la cité de Toronto

Same

TVansition,

by-election

Nomination
day

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Clause 3 (1) (b) of the City of Toronto

Act, 1997 is repealed and the following substi-

tuted:

(b) 57 other members elected in accordance

with subsection (1.1).

(2) Section 3 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) Two members of the council shall be

elected for each ward, except that three mem-
bers shall be elected for the ward of East York.

2. (1) The clerk shall hold a by-election to

nil the vacancy created by the re-enactment of

clause 3 (1) (b) and the enactment of subsec-

tion 3 (LI) of the Act.

(2) The clerk shall fix the date of nomina-

tion day, to be a day not more than 60 days

after this Act receives Royal Assent.

Application (3) Section 65 of the Municipal Elections

El^ctio'nT"'
^^^' ^^^^ applies to the by-election with neces-

Act, 1996, sary modifications.

S.65

Term of new
member

Commence-
ment

Short title

(4) Despite subsections 6 (1) and (2) of the

Municipal Elections Act, 1996, the term of

office of the member elected in the by-election

ends on November 30, 2000.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the City of

Toronto Amendment Act, 1998.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

L (1) L'alinéa 3 (1) b) de la Loi de 1997 sur
la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

b) de 57 autres membres élus conformé-
ment au paragraphe (1.1).

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(1.1) Deux membres du conseil sont élus idem

pour chaque quartier, sauf dans le cas du quar-

tier d'East York à l'égard duquel trois mem-
bres sont élus.

2. (1) Le secrétaire tient des élections par- Disposition

tielles pour combler la vacance découlant de la
transitoire,

elections
nouvelle adoption de l'alinéa 3 (1) b) et de partielles

l'adoption du paragraphe 3 (1.1) de la Loi.

(2) Le secrétaire fixe la date du jour de la Jour de

déclaration de candidature, qui ne doit pas
^éciaration

tomber plus de 60 jours après que la présente candidature

loi reçoit la sanction royale.

(3) L'article 65 de la Loi de 1996 sur les

élections municipales s'applique aux élections

partielles avec les adaptations nécessaires.

Application

de l'art. 65

de la Loi de

1996 sur les

élections

municipales

(4) Malgré les paragraphes 6 (1) et (2) de la Mandat du

Loi de 1996 sur les élections municipales, le
JJJ'JJ^b^

mandat du membre élu lors des élections par-

tielles prend fin le 30 novembre 2000.

3. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant la Loi sur la cité de Toronto.
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Bill 44 1998 Projet de loi 44 1998

An Act to amend the

City of Toronto Act, 1997

Loi modifîant la

Loi de 1997 sur la cité de Toronto

Same

IVansition,

by-€l€Ction

Nomination

day

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Clause 3 (1) (b) of the City of Toronto

Act, 1997 is repealed and the following substi-

tuted:

(b) 57 other members elected in accordance

with subsection (1.1).

(2) Section 3 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) Two members of the council shall be

elected for each ward, except that three mem-
bers shall be elected for the ward of East York.

2. (1) The clerk shall hold a by-election to

fill the vacancy created by the re-enactment of

clause 3 (1) (b) and the enactment of subsec-

tion 3 (1.1) of the Act.

(2) The clerk shall fix the date of nomina-

tion day, to be a day not more than 60 days

after this Act receives Royal Assent.

Application (3) Section 65 of the Municipal Elections

Elections'"''
^^^' ^^^^ applies to the by-election with neces-

Act, 1996, sary modifications.

S.65

Term of new
member

Commence-
ment

Short title

(4) Despite subsections 6 (1) and (2) of the

Municipal Elections Act, 1996, the term of

office of the member elected in the by-election

ends on November 30, 2000.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the City of
Toronto Amendment Act, 1998.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) L'aUnéa 3 (1) b) de la Loi de 1997 sur

la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

b) de 57 autres membres élus conformé-

ment au paragraphe (1.1).

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(1.1) Deux membres du conseil sont élus idem

pour chaque quartier, sauf dans le cas du quar-

tier d'East York à l'égard duquel trois mem-
bres sont élus.

2. (1) Le secrétaire tient des élections par- Disposition

tielles pour combler la vacance découlant de la
''«'^'to're,

élections
nouvelle adoption de l'alinéa 3 (1) b) et de partielles

l'adoption du paragraphe 3 (1.1) de la Loi.

(2) Le secrétaire fixe la date du jour de la Jour de

déclaration de candidature, qui ne doit pas ^*<^'»™t'o"

tomber plus de 60 jours après que la présente candidature

loi reçoit la sanction royale.

(3) L'article 65 de la Loi de 1996 sur les

élections municipales s'applique aux élections

partielles avec les adaptations nécessaires.

Application

de l'art. 65

de la Loi de

1996 sur les

élections

municipales

(4) Malgré les paragraphes 6 (1) et (2) de la Mandat du

Loi de 1996 sur les élections municipales, le
"•*"^*^"

, , . ^. . . ^. . membre
mandat du membre elu lors des elections par-

tielles prend fin le 30 novembre 2000.

3. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

r. oii« ^««^w i„ c<.„»*:.n.» -«.„«i«, vigueuroù elle reçoit la sanction royale.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant la Loi sur la cité de Toronto.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill proclaims the third week of April as an annual week of Le projet de loi proclame la troisième semaine d'avril semaine

commemoration for the victims of violent crime. annuelle de commémoration des victimes de crimes de violence.



Bill 45 1998 Projet de loi 45 1998

An Act proclaiming

Victims of Violent Crime Week
Loi proclamant la Semaine des
victimes de crimes de violence

Preamble The people of Ontario desire to live, work and

raise their families in communities free from

violent crime. Until that vision becomes a re-

ality, violence against any one member of

society diminishes us all.

All victims of violent crime, whether surviv-

ing or deceased, deserve to be treated with

dignity and respect. The people of Ontario

should always remember the lives of those

taken by violent crime. We should always

reflect on the suffering and hardship that the

survivors of violent crime and the families and

friends of all victims of violent crime, whether

or not the victims survived, endure with such

courage.

The proclamation of an annual week to com-
memorate publicly the victims of violent

crime would serve to encourage reflection on

the treatment of victims in our judicial system.

Most importantly, it would make clear to gov-

ernments, elected officials and police authori-

ties the need for constant vigilance to ensure

that victims of violent crime are treated with

dignity and respect.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-

bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

Purposes 1. The purposes of this Act are,

(a) to foster awareness of the effect of viol-

ent crime on the people of Ontario;

(b) to commemorate the contribution and

the lost potential of those whose lives

were taken by violent crime; and

(c) to foster awareness of the suffering and

hardship endured by the survivors of

violent crime and the families and

friends of all victims of violent crime.

Les gens de l'Ontario souhaitent vivre, travail- Préambule

1er et élever leurs familles dans des collectivi-

tés qui sont à l'abri des crimes de violence.

Jusqu'à ce que cet idéal devienne une réalité,

tout acte de violence commis contre un mem-
bre de la société, quel qu'il soit, nous diminue
tous.

Toutes les victimes de crimes de violence,

qu'elles soient toujours en vie ou décédées,

méritent d'être traitées avec respect et dignité.

La population de l'Ontario ne doit jamais ou-

blier les personnes qui ont perdu la vie à la

suite d'un crime de violence. Nous devons

toujours nous rappeler les souffrances et les

épreuves qu'endurent avec tant de courage les

victimes qui ont survécu à un crime de vio-

lence, de même que les parents et amis de

toutes les victimes d'un tel acte, qu'elles y
aient survécu ou non.

La proclamation d'une semaine annuelle vi-

sant à commémorer publiquement les victimes

de crimes de violence favoriserait la réflexion

sur la façon dont ces victimes sont traitées au

sein de notre système judiciaire. Élément plus

important, cela ferait comprendre aux gouver-

nements, aux représentants élus et aux forces

policières qu'il faut faire preuve d'une cons-

tante vigilance pour veiller à ce que les victi-

mes de crimes de violence soient traitées avec

respect et dignité.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

1. L'objet de la présente loi est le suivant :
Objet

a) sensibiliser les gens à l'effet qu'ont les

crimes de violence sur la population de

l'Ontario;

b) commémorer la contribution et le po-

tentiel inexploité des personnes qui ont

perdu la vie à la suite d'un crime de

violence;

c) sensibiliser les gens aux souffrances et

aux épreuves qu'endurent les personnes

qui survivent à un crime de violence

ainsi que les parents et amis de toutes



Bill 45 VICTIMS OF VIOLENT CRIME WEEK Sec/art. 1

whether or not the victims survived,

and awareness of the courage with

which they endure their suffering and

hardship.

2. The third week of April in each year isVictims of

Crin^week proclaimed to be a week of commemoration
for victims of violent crime, to be known as

the Victims of Violent Crime Week.

Commence-
ment

Short title

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Victims of
Violent Crime Week Act, 1998.

les victimes d'un tel acte, que ces victi-

mes y survivent ou non, et au courage
qu'ils manifestent tout au long de leur

période de souffrances et d'épreuves.

2. La troisième semaine d'avril de chaque Semaine des

année est proclamé Semaine des victimes de ^'^'^'^esde

j • 1 V , , . , , cnmes de
crimes de violence, a la mémoire de toutes les violence

victimes d'un tel acte.

3. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en
^ «ii« ^^^^ié i« ^«««é: 1„ vigueurOÙ elle reçoit la sanction royale.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur la Semaine des victimes de crimes

de violence.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill designates August I as Emancipation Day to commem- Le projet de loi désigne le l^"^ août comme jour de l'cmancipa-
orate the abolition of slavery. tion pour commémorer l'abolition de l'esclavage.



Bill 46 1998 Projet de loi 46 1998

An Act proclaiming Emancipation
Day

Loi proclamant le jour de
l'émancipation

Preamble The British ParHament abolished slavery in

the British Empire as of August 1, 1834 by
enacting an Act being 3 & 4 Will. IV, c. 73

(U.K.) on August 28, 1833. That Act resulted

from the work of abolitionists who struggled

against slavery, including Lieutenant Gover-
nor John Graves Simcoe who promoted the

passage of an Act restricting slavery in Upper
Canada, being 33 Geo. Ill, c. 7 (U.C.) enacted

on July 9, 1793. Upper Canada was the prede-

cessor of the Province of Ontario. Abolition-

ists and others who struggled against slavery,

including those who arrived in Ontario by the

underground railroad, have celebrated August

1 as Emancipation Day in the past.

Ancestors of Ontario's Black community were

one of the founding communities of Ontario

and Canada. The Black community has been

present in Ontario for more than 300 years.

The year 1998 marks the 20th anniversary of

the founding of the Ontario Black History

Society, which is dedicated to the study, pres-

ervation and promotion of the history of

Ontario's Black community, and the 30th

anniversary of the martyrdom of Dr. Martin

Luther King Jr. in the United States of

America.

It is important to recognize the heritage of

Ontario's Black community and the contribu-

tions that it has made and continues to make
to Ontario. It is also important to recall the

ongoing international struggle for human
rights which can be best personified by Lieu-

tenant Governor John Graves Simcoe and Dr.

Martin Luther King Jr. Accordingly, it is

appropriate to recognize August 1 formally as

Emancipation Day and to celebrate it.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-

bly of the Province of Ontario, enacts as

follows:

Le Parlement britannique a aboli l'esclavage Préambule

dans l'Empire britannique à partir du F"" août

1834 par l'édiction, le 28 août 1833, d'une loi

qui constitue la loi 3 & 4 Will. IV, c. 73
(R.U.). Cette loi fut le résultat de la lutte que
les abolitionnistes ont menée contre l'escla-

vage, parmi lesquels figurait le lieutenant-gou-

verneur John Graves Simcoe qui favorisa

l'adoption d'une loi limitant l'esclavage dans
la province du Haut-Canada et constituant la

loi 33 Geo. III, c. 7 (H.C.), édictée le 9 juillet

1793. La province du Haut-Canada devait de-

venir ensuite la province de l'Ontario. Les
abolitionnistes et les autres personnes qui ont

lutté contre l'esclavage, y compris ceux qui

sont arrivés en Ontario par le «chemin de fer

clandestin», ont célébré, dans le passé, le

l^*" août comme jour de l'émancipation.

Les ancêtres des membres de la communauté
noire de l'Ontario formèrent l'une des com-
munautés fondatrices de l'Ontario et du Ca-

nada. La communauté noire est présente en

Ontario depuis plus de 300 ans.

L'année 1998 marque le 20^ anniversaire de la

fondation de l'Ontario Black History Society,

laquelle se consacre à l'étude, à la conserva-

tion et à la promotion de l'histoire de la com-

munauté noire de l'Ontario et le 30^ anniver-

saire du martyre de Martin Luther King, fils,

aux États-Unis d'Amérique.

Il importe de reconnaître le patrimoine de la

communauté noire de l'Ontario et les contri-

butions qu'elle a apportées et continue d'ap-

porter à l'Ontario. Il est également important

de se souvenir de la lutte continue qui se livre

à l'échelle internationale pour les droits de la

personne, lutte que peuvent personnifier au

mieux le lieutenant-gouverneur John Graves

Simcoe et Martin Luther King, fils. En consé-

quence, il convient de reconnaître officielle-

ment le 1^'' août comme jour de l'émancipa-

tion et de le célébrer.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :



Bill 46 EMANCIPATION DAY Sec/art. 1

Emancipa-

tion Day

Commence-
ment

Short title

1. August 1 in each year is proclaimed as

Emancipation Day.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Eman-
cipation Day Act, 1998.

1. Le F*" août de chaque année est pro-

clamé jour de l'émancipation.

2. La présente loi entre en vigueur le jour
où elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur lejour de l'émancipation.

Jour de

l'émancipa-

tion

Entrée en
vigueur
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill imposes liability on the owner of a vehicle that fails to Le projet de loi engage la responsabilité du propriétaire du
stop for a school bus that has its overhead red signal lights flashing. véhicule que le conducteur n'arrête pas avant d'atteindre un autobus

scolaire dont les feux rouges supérieurs clignotent.



Bill 47 1998 Projet de loi 47 1998

An Act to amend the Highway Traffic

Act to protect children while on
school buses

Loi modifiant le Code de la route en
vue de protéger les enfants lorsqu'ils

sont dans des autobus scolaires

Owner
convicted

under subs.

175(17)

Application

Same

Limitation

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Clause 207 (2) (b) of the Highway
Traffic Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 31, section 2, is

amended by striking out "175".

(2) Section 207 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 31, sec-

tion 2, is further amended by adding the fol-

lowing subsections:

(8) Despite subsection 175 (17), the owner
of a vehicle convicted under that subsection is

liable,

(a) on a first conviction, to a fine of not

less than $1,000 and not more than

$2,000; and

(b) on a subsequent conviction, to a fine of

not less than $2,000 and not more than

$3,000.

(9) Subsection (8) does not apply where the

owner of the motor vehicle is also the driver

who contravened subsection 175 (17).

(10) An owner of a vehicle convicted under

subsecfion 175 (17) shall not be liable to

imprisonment, a probation order under subsec-

tion 72 (1) of the Provincial Offences Act or a

driver's licence suspension as a result of the

conviction or as a result of default in payment

of a fine resulting from that conviction.

(11) The owner of a vehicle shall not be

convicted under this section of an offence

under subsection 175 (17) if,

(a) the owner was not driving the vehicle at

the time the offence was committed;

and

Propriétaire

déclaré

coupable

d'une

infraction

prévue au

par. 175(17)

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. (1) L'alinéa 207 (2) b) du Code de la

route, tel qu'il est adopté par l'article 2 du
chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est

modifié par suppression de «175,».

(2) L'article 207 du Code, tel qu'il est modi-
fié par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de
l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par

adjonction des paragraphes suivants :

(8) Malgré le paragraphe 175 (17), le pro-

priétaire d'un véhicule qui est déclaré coupa-

ble d'une infraction prévue à ce paragraphe

est passible :

a) d'une amende d'au moins 1000$ et

d'au plus 2 000 $, à la première décla-

ration de culpabilité;

b) d'une amende d'au moins 2 000$ et

d'au plus 3 000$, lors d'une déclara-

tion de culpabilité subséquente.

(9) Le paragraphe (8) ne s'applique pas Application

lorsque le propriétaire du véhicule automobile

et le conducteur qui a contrevenu au paragra-

phe 175 (17) sont la même personne.

(10) Si le propriétaire d'un véhicule est dé- 'dem

claré coupable d'une infraction prévue au pa-

ragraphe 175 (17), il n'est pas passible d'em-

prisonnement, une ordonnance de probation ne

peut être rendue contre lui en vertu du para-

graphe 72 (1) de la Loi sur les infractions

provinciales et son permis de conduire ne peut

être suspendu par suite de cette déclaration de

culpabilité ou du défaut de paiement d'une

amende résultant de cette déclaration de cul-

pabilité.

(11) Le propriétaire d'un véhicule ne doit Restriction

pas être déclaré coupable, en vertu du présent

article, d'une infraction prévue au paragraphe

175 (17) si:

a) d'une part, il ne conduisait pas le véhi-

cule au moment où l'infraction a été

commise;



Bill 47 PROTECTION OF CHILDREN ON SCHOOL BUSES Sec/art. 1 (2)

Commence-
ment

Short title

(b) the driver of the vehicle has been iden-

tified to the police by the owner.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

3. The short title of this Act is the Protec-

tion of Children on School Buses Act, 1998.

ou

b) d'autre part, il a divulgué l'identité du
conducteur du véhicule à la police.

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en
I (>ll(> rf^i^nii la ccanntînn mvolo Vigueurelle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur la protection des enfants dans les

autobus scolaires.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Courts of Justice Act in order to restructure the

Ontario Court (General Division) to accommodate a possible expanded

Family Court as a branch of the Ontario Court (General Division).

The Bill confirms the authority of the Chief Justice over the entire

Court, including the Family Court. It also provides that the regional

senior judges of the General Division will have authority with respect

to operational matters concerning the Family Court while the Senior

Judge of the Family Court continues to have authority with respect to

issues related to its functional responsibilities.

The Bill has been prepared to accommodate the possibility that the

court name changes set out in Part IV of the Courts Improvement Act,

1996 may come into force before or after the Bill comes into force.

(The Courts Improvement Act, 1996 has received Royal Assent but Part

IV has not yet been proclaimed.) Schedule A of the Bill will apply if the

Bill is proclaimed before Part IV of the Courts Improvement Act, 1996

is proclaimed. Schedule B of the Bill will apply if the Bill is proclaimed

after Part IV of the Courts Improvement Act, 1996 is proclaimed.

Schedule A provides amendments to the Courts of Justice Act as it

would read both before and after proclamation of Part IV of the Courts

Improvement Act. 1996. Part I of Schedule A sets out the amendments
to the Courts ofJustice Act. as it reads on the date this Bill is introduced,

with respect to the Family Court. Part II of Schedule A repeals those

provisions of Part IV of the Courts Improvement Act, 1996 that are not

consistent with Part 1 of Schedule A. Part III of Schedule A provides

for the amendment, when Part IV of the Courts Improvement Act, 1996
comes into force, of those provisions that are set out in Part I of Sched-
ule A and that need amendment with respect to court names.

Schedule B amends the Courts ofJustice Act, as amended to include the

name changes under the Courts Improvement Act, 1996, in order to

carry out the purposes of this Bill with respect to the Family Court.

The Bill also restores regulation making authority for the setting of
salaries and benefits for provincial judges, while clarifying that the
Framework Agreement set out in the Schedule to the Act prevails over
any regulation that conflicts with it.

Le projet de loi modifie la Loi sur les tribunaux judiciaires de façon
à restructurer la Cour de l'Ontario (Division générale) en vue d'une
éventuelle expansion de la Cour de la famille comme section de la

Cour de l'Ontario (Division générale).

Le projet de loi confirme l'autorité du juge en chef sur l'ensemble du
tribunal, y compris la Cour de la famille. Il prévoit également que
sera conférée aux juges principaux régionaux de la Division générale
l'autorité relative aux questions opérationnelles concernant la Cour
de la famille, le juge principal de cette dernière conservant son
autorité à l'égard des questions reliées aux responsabilités fonction-
nelles de ce tribunal.

Le projet de loi a été préparé de façon à tenir compte de la possibilité

que les changements apportés aux appellations de tribunaux qui sont
énoncés à la partie IV de la Loi de 1996 sur l'amélioration des
tribunaux puissent enU-er en vigueur avant ou après l'entrée en vi-

gueur du projet de loi. (La Loi de 1996 sur l'amélioration des tribu-

naux a reçu la sanction royale, mais la partie IV n'a pas encore été
proclamée.) L'annexe A du projet de loi s'applique si celui-ci est

proclamé avant la partie IV de la Loi de 1996 sur l'amélioration des
tribunaux. L'annexe B du projet de loi s'applique si celui-ci est

proclamé après la partie IV de cette loi.

L'annexe A apporte des modifications à la Loi sur les tribunaux
judiciaires telle qu'elle existerait tant avant qu'après la proclamation
de la partie IV de la Loi de 1996 sur l'amélioration des tribunaux. La
partie I de l'annexe A énonce les modifications apportées à la Loi
sur les tribunaux judiciaires, telle qu'elle existe à la date de dépôt du
projet de loi, en ce qui a trait à la Cour de la famille. La partie II de
l'annexe A abroge les dispositions de la partie IV de la Loi de 1996
sur l 'amélioration des tribunaux qui ne concordent pas avec la partie
I de l'annexe A. La partie III de l'annexe A prévoit la modification,
au moment de l'entrée en vigueur de la partie IV de la Loi de 1996
sur l'amélioration des tribunaux, des dispositions qui sont énoncées
à la partie I de l'annexe A et qui nécessitent une modification en ce
qui a trait aux appellations de tribunaux.

L'annexe B modifie la Loi sur les tribunaux judiciaires, telle qu'elle
est modifiée, pour inclure les changements d'appellations prévus par
la Loi de 1996 sur l'amélioration des tribunaux, afin de réaliser les

objets du projet de loi en ce qui a trait à la Cour de la famille.

Le projet de loi rétablit également le pouvoir de réglementation en ce
qui a trait à la fixation des traitements et des avantages sociaux des
juges provinciaux et précise que la convention cadre énoncée à
l'annexe de la Loi l'emporte sur tout règlement incompatible.



Bill 48 1998 Projet de loi 48 1998

An Act to Improve Court Services

for Families by Facilitating

Expansion of the Family Court and to

make other amendments to the

Courts of Justice Act

Loi visant à améliorer les services

fournis aux familles par les tribunaux
en facilitant l'expansion de la Cour de

la famille et apportant d'autres

modifîcations à la Loi sur les

tribunaux judiciaires

Effect of

Schedules

Same

Amend-
ments to

S.53

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) If this section is proclaimed in force

before section 8 of the Courts Improvement

Act, 1996 is proclaimed in force, the Courts of
Justice Act is amended in accordance with

Schedule A and Schedule B is repealed.^

(2) If this section is proclaimed in force

after section 8 of the Courts Improvement Act,

1996 is proclaimed in force, the Courts of

Justice Act is amended in accordance with

Schedule B and Schedule A is repealed.

2. (1) Subsection 53 (1) of the Courts of

Justice Act is amended by adding the follow-

ing clauses:

(a.2) fixing the remuneration of provincial

judges;

(a.3) providing for the benefits to which pro-

vincial judges are entitled, including

benefits respecting,

(i) leave of absence and vacations,

(ii) sick leave credits and payments in

respect of those credits, and

(iii) pension benefits for provincial

judges and their surviving spouses

and children.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) Si le présent article est proclamé en

vigueur avant l'article 8 de la Loi de 1996 sur

l'amélioration des tribunaux, la Lai sur les tri-

bunaux judiciaires est modifiée conformément
à l'annexe A et l'annexe B est abrogée.^

(2) Si le présent article est proclamé en vi-

gueur après l'article 8 de la Loi de 1996 sur

l'amélioration des tribunaux, la Loi sur les tri-

bunaux judiciaires est modifiée conformément

à l'annexe B et l'annexe A est abrogée.

2. (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi sur les

tribunaux judiciaires est modifîé par adjonc-

tion des alinéas suivants :

a.2) fixer la rémunération des juges provin-

ciaux;

a.3) prévoir les avantages sociaux auxquels

ont droit les juges provinciaux, y com-

pris en ce qui concerne :

(i) les congés et les vacances,

(ii) les crédits de congés de maladie

ainsi que la rétribution qui se rat-

tache à ces crédits,

(iii) les prestations de retraite pour les

juges provinciaux et leurs con-

joints et enfants survivants.

Effet des

annexes

Idem

Modifica-

tion de

l'art. 53

^The Courts of Justice Act has been previously

amended by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 46;

1993, chapter 27, Schedule; Ontario Regulation

922/93; the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

sections 1 to 48; 1994, chapter 27, section 43; 1996,

chapter 25, sections 1 and 9; chapter 31, sections 65

and 66; 1997, chapter 19, section 32; chapter 23,

section 5 and chapter 26, Schedule.

*La Lai sur les tribunaux judiciaires a été modifiée

antérieurement par le chapitre 46 des Lois de l'Ontario

de 1991, par l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993, par le Règlement de l'Ontario

922/93, par les articles 1 à 48 du chapitre 12 et l'article

43 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, par les

articles 1 et 9 du chapitre 25 et les articles 65 et 66 du

chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1996 et par

l'article 32 du chapitre 19, l'article 5 du chapitre 23 et

l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997.



Bill 48 COURTS OF JUSTICE (IMPROVED FAMILY COURT) Sec/art. 2 (2)

Same

Idem

Commence-
ment

Same

Short title

(2) Section 53 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) If there is a conflict between a regu-

lation made under clause (1) (a.2) or (a.3) and

the Framework Agreement set out in the

Schedule, the Framework Agreement pre-

vails.

3. (1) Subject to subsection (2), this Act

comes into force on a day to be named by

proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Section 2 shall be deemed to have come
into force on February 28, 1995.

4. The short title of this Act is the Courts of
Justice Amendment Act (Improved Family

Court), 1998.

Idem

Idem

(2) L'article 53 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3) La convention cadre énoncée à l'an-

nexe l'emporte sur tout règlement incompati-

ble pris en application de l'alinéa (1) a.2) ou
a.3).

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente loi entre en vigueur le jour que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) L'article 2 est réputé être entré en Idem

vigueur le 28 février 1995.

Entrée en
vigueur

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi
de 1998 modifiant la Loi sur les tribunauxjudi-
ciaires (amélioration de la Cour de la famille).

Titre abrégé
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Composition

of General

Division

Powers and

duties of

Chief Justice

of Ontario

Court

Regional

senior

judges,

General

Division

Delegation

Absence of

Chief Justice

of Ontario

Court

SCHEDULE A

AMENDMENTS IF SECTION 1 OF THIS
BILL IS PROCLAIMED IN FORCE

BEFORE SECTION 8 OF THE COURTS
IMPROVEMENT ACT, 1996

PARTI
AMENDMENTS TO THE COURTS OF

JUSTICE ACT

1. (1) Subsection 12 (1) of the Courts of
Justice Act is repealed and the following sub-

stituted:

(1) The General Division consists of,

(a) the Chief Justice of the Ontario Court

of Justice, who shall be president of the

Ontario Court of Justice;

(b) the Associate Chief Justice of the

Ontario Court of Justice;

(c) a regional senior judge of the General

Division for each region;

(d) the Senior Judge of the Family Court;

and

(e) such number of judges of the General

Division as is fixed under clause

53(1) (a).

(2) Subsections 12 (1.1), (1.2) and (1.3) of

the Act are repealed.

2. Section 14 of the Act is repealed and the

following substituted:

14. (1) The Chief Justice of the Ontario

Court shall direct and supervise the sittings of

the Ontario Court (General Division) and the

assignment of its judicial duties.

(2) A regional senior judge of the General

Division shall, subject to the authority of the

Chief Justice of the Ontario Court, exercise

the powers and perform the duties of the

Chief Justice in respect of the General Divi-

sion in his or her region.

(3) A regional senior judge of the General

Division may delegate to a judge of the Gen-

eral Division in his or her region the authority

to exercise specified functions.

(4) If the Chief Justice of the Ontario

Court is absent from Ontario or is for any

reason unable to act, his or her powers and

duties shall be exercised and performed by

the Associate Chief Justice of the Ontario

Court.

ANNEXE A

MODIFICATIONS APPLICABLES SI

L'ARTICLE 1 DU PRÉSENT PROJET DE
LOI EST PROCLAMÉ EN VIGUEUR

AVANT L'ARTICLE 8 DE LA LOI DE 1996
SUR L'AMÉLIORATION DES

TRIBUNAUX

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
TRIBUNAUX JUDICIAIRES

1. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les

tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

(1) La Division générale se compose :
Composition

de la

a) du juge en chef de la Cour de justice Division

de l'Ontario, qui en est le président;
générale

b) du juge en chef adjoint de la Cour de

justice de l'Ontario;

c) d'un juge principal régional de la Divi-

sion générale pour chaque région;

d) du juge principal de la Cour de la fa-

mille;

e) du nombre de juges de la Division gé-

nérale fixé en vertu de l'alinéa 53 (1)

a).

(2) Les paragraphes 12 (1.1), (1.2) et (1.3)

de la Loi sont abrogés.

2. L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

14. (1) Le juge en chef de la Cour de

l'Ontario est chargé de l'administration et de

la surveillance des sessions de la Cour de

l'Ontario (Division générale) et de l'assigna-

tion des fonctions judiciaires de celle-ci.

(2) Les juges principaux régionaux de la

Division générale, sous réserve de l'autorité

du juge en chef de la Cour de l'Ontario, assu-

ment les pouvoirs et les fonctions de juge en

chef à l'égard de la Division générale dans

leurs régions respectives.

(3) Un juge principal régional de la Divi-

sion générale peut déléguer à un juge de la

Division générale de sa région le pouvoir

d'assumer certaines fonctions précises.

(4) Si le juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio est absent de l'Ontario ou, pour quelque

raison que ce soit, est empêché d'agir, il ap-

partient au juge en chef adjoint de la Cour de

l'Ontario d'assumer ses pouvoirs et fonctions.

Pouvoirs et

fonctions du

juge en chef

de la Cour de

l'Ontario

Juges

principaux

régionaux.

Division

générale

Délégation

Absence du

juge en chef

de la Cour de

l'Ontario
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Senior Judge

of Family

Court

Absence of

regional

senior judge

or Senior

Judge of

Family Court
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(5) The Senior Judge of the Family Court

shall,

(a) advise the Chief Justice of the Ontario

Court with regard to,

(i) the education of judges sitting in

the Family Court,

(ii) practice and procedure, including

mediation, in the Family Court,

(iii) the expansion of the Family

Court, and

(iv) the expenditure of funds budgeted

for the Family Court;

(b) meet from time to time with the com-

munity liaison committees and com-

munity resources committees estab-

lished under sections 21.13 and 21.14;

and

(c) perform other duties relating to the

Family Court assigned to the Senior

Judge of the Family Court by the Chief

Justice.

(6) The powers and duties of a regional

senior judge of the General Division and the

Senior Judge of the Family Court when he or

she is absent from Ontario or is for any rea-

son unable to act shall be exercised and per-

formed by a judge of the General Division

designated by the Chief Justice of the Ontario

Court.

(7) The Chief Justice of the Ontario Court

may hold meetings with the Associate Chief

Justice, the regional senior judges and the

Senior Judge of the Family Court in order to

consider any matters concerning sittings of

the General Division and the assignment of

its judicial duties.

3. (1) Clauses 21.2 (1) (b) and (c) of the Act
are repealed and the following substituted:

(b) the Associate Chief Justice;

(c) the Senior Judge of the Family Court.

(2) Subsections 21.2 (4), (5) and (6) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(4) The Chief Justice of the Ontario Court
may, from time to time, temporarily assign a

judge referred to in clause (1) (d) or (e) to

hear matters outside the jurisdiction of the

Family Court.

4. Sections 21.3 to 21.6 of the Act are
repealed and the following substituted:

(5) Le juge principal de la Cour de la fa- -""ge

.,, r -^ •» principal de
mille fait ce qui suit :

a) il conseille le juge en chef de la Cour

de l'Ontario en ce qui a trait à ce qui

suit :

(i) la formation des juges qui siègent

à la Cour de la famille,

(ii) la pratique et la procédure, y
compris la médiation, intéressant

la Cour de la famille,

(iii) l'expansion de la Cour de la fa-

mille,

(iv) la dépense des sommes affectées

à la Cour de la famille;

b) il rencontre les comités de liaison avec

les collectivités et les comités des res-

sources communautaires formés aux

termes des articles 21.13 et 21.14;

c) il exerce les autres fonctions que lui

attribue le juge en chef relativement à

la Cour de la famille.

(6) Si un juge principal régional de la

Division générale ou le juge principal de la

Cour de la famille est absent de l'Ontario ou,

pour quelque raison que ce soit, est empêché
d'agir, il appartient au juge de la Division

générale que désigne le juge en chef de la

Cour de l'Ontario d'assumer ses pouvoirs et

fonctions.

(7) Le juge en chef de la Cour de l'Ontario

peut se réunir avec le juge en chef adjoint, les

juges principaux régionaux et le juge princi-

pal de la Cour de la famille en vue d'étudier

toute question relative aux sessions de la

Division générale et l'assignation des fonc-

tions judiciaires de cette dernière.

3. (1) Les alinéas 21.2 (1) b) et c) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) du juge en chef adjoint;

c) du juge principal de la Cour de la fa-

mille.

(2) Les paragraphes 21.2 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Le juge en chef de la Cour de l'Ontario

peut, à l'occasion, désigner temporairement

un juge visé à l'alinéa (1) d) ou e) pour enten-

dre des affaires ne relevant pas de la compé-
tence de la Cour de la famille.

4. Les articles 21.3 à 21.6 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :
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21.3 (1) All proceedings referred to in the

Schedule to section 21.8 or in section 21.12

that are pending in the General Division or

the Provincial Division in an area named
under subsection 21.1 (5) as an area in which
the Family Court has jurisdiction shall be

transferred to and continued in the Family

Court.

(2) If a judge sitting in the Ontario Court

(Provincial Division) is seized of a matter in

a proceeding that is the subject of a transfer

under subsection (1), the judge may complete

that matter.

5. Section 21.9.1 of the Act is amended by
inserting after "section 21.8" in the second

line "or in section 21.12".

6. Section 21.12 of the Act is repealed and
the following substituted:

21.12 (1) A judge presiding over the Fam-
ily Court shall be deemed to be a judge of the

Provincial Division for the purpose of pros-

ecutions under Part III (Child Protection) and

Part VII (Adoption) of the Child and Family

Services Act, the Children's Law Reform Act,

the Family Law Act and the Family Responsi-

bility and Support Arrears Enforcement Act,

1996.

(2) The Family Court shall continue as a

youth court for the purposes of the Young

Offenders Act (Canada) with respect to all

proceedings that were commenced in the

Family Court under that Act before the day

the Courts of Justice Amendment Act

(Improved Family Court), 1998 is proclaimed

in force.

(3) Subsection (2) is repealed on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

7. Subsections 21.13 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) There shall be one or more community

liaison committees, as recommended by the

Chief Justice of the Ontario Court, or by a

person he or she designates for the purpose,

and approved by the Attorney General, for

each area in which the Family Court has

jurisdiction.

(2) A community liaison committee con-

sists of judges, lawyers, persons employed in

court administration and other residents of the

community, appointed by the Chief Justice of

the Ontario Court or by a person he or she

designates for the purpose.

21.3 (1) Toutes les instances visées à l'an-

nexe de l'article 21.8 ou à l'article 21.12 qui

sont en cours devant la Division générale ou
la Division provinciale du secteur désigné en
vertu du paragraphe 21.1 (5) comme secteur

o\x la Cour de la famille a compétence sont

transférées à la Cour de la famille pour que
celle-ci les poursuive.

(2) Le juge qui siège à la Cour de l'Onta-

rio (Division provinciale) peut régler toute

question dont il est saisi au cours d'une
instance visée par un transfert effectué en
vertu du paragraphe (1).

5. L'article 21.9.1 de la Loi est modifîé par
insertion de «ou à l'article 21.12» après «l'ar-

ticle 21.8» à la deuxième ligne.

6. L'article 21.12 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

21.12 (1) Un juge qui préside la Cour de

la famille est réputé un juge de la Division

provinciale pour les besoins des poursuites

intentées en vertu de la partie III (Protection

de l'enfance) et de la partie VII (Adoption)

de la Loi sur les services à l'enfance et à la

famille, de la Loi portant réforme du droit de

l'enfance, de la Loi sur le droit de la famille

et de la Loi de 1996 sur les obligations fami-

liales et l'exécution des arriérés d'aliments.

(2) La Cour de la famille est maintenue

comme tribunal pour adolescents pour l'ap-

plication de la Loi sur les jeunes contreve-

nants (Canada) aux fins des instances intro-

duites devant la Cour de la famille en vertu

de cette loi avant le jour où la Loi de 1998

modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires

(amélioration de la Cour de la famille) est

proclamée en vigueur.

(3) Le paragraphe (2) est abrogé le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

7. Les paragraphes 21.13 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Un ou plusieurs comités de liaison avec

les collectivités, recommandés par le juge en

chef de la Cour de l'Ontario ou par une per-

sonne que celui-ci désigne à cette fin et ap-

prouvés par le procureur général, sont formés

pour chacun des secteurs où la Cour de la

famille a compétence.

(2) Le comité de liaison avec les collecti-

vités se compose de juges, d'avocats, de per-

sonnes employées dans l'administration des

tribunaux et d'autres résidents de la collecti-

vité, nommés par le juge en chef de la Cour

de l'Ontario ou par une personne que celui-ci

désigne à cette fin.
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8. Subsections 21.14 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) There shall be one or more community

resources committees, as recommended by

the Chief Justice of the Ontario Court, or by a

person he or she designates for the purpose,

and approved by the Attorney General, for

each area in which the Family Court has

jurisdiction.

(2) A community resources committee

consists of judges, lawyers, members of

social service agencies, persons employed in

court administration and other residents of the

community, appointed by the Chief Justice of

the Ontario Court or by a person whom he or

she designates for the purpose.

9. (1) Subsection 52 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The judges of the Family Court shall

meet at least once in each year, on a day

fixed by the Chief Justice of the Ontario

Court, in order to consider this Act, the rules

of court and the administration of justice gen-

erally.

(2) Subsection 52 (2.2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2.2) The regional senior judges of the

General Division and the Senior Judge of the

Family Court shall meet at least once in each

year with the Chief Justice and the Associate

Chief Justice of the Ontario Court, on a day
fixed by the Chief Justice, in order to con-

sider this Act, the rules of court and the

administration ofjustice generally.

10. Clauses 53 (1) (a) and (a.l) of the Act
are repealed and the following substituted:

(a) fixing the number of judges of the

General Division for the purpose of

clause 12(l)(e);

(a.l) fixing the number of judges of the

General Division who are members of
the Family Court appointed under
clause 21.2 (l)(e).

11. (1) Subsection 67 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The Family Rules Committee is com-
posed of,

(a) the Chief Justice and Associate Chief
Justice of Ontario;

(b) the Chief Justice and Associate Chief
Justice of the Ontario Court;

8. Les paragraphes 21.14 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Un ou plusieurs comités des ressources

communautaires, recommandés par le juge en

chef de la Cour de l'Ontario ou par une per-

sonne que celui-ci désigne à cette fin et ap-

prouvés par le procureur général, sont formés

pour chacun des secteurs où la Cour de la

famille a compétence.

(2) Le comité des ressources communau-
taires se compose de juges, d'avocats, de

membres d'organismes de services sociaux,

de personnes employées dans l'administration

des tribunaux et d'autres résidents de la col-

lectivité, nommés par le juge en chef de la

Cour de l'Ontario ou par une personne que

celui-ci désigne à cette fin.

9. (1) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les juges de la Cour de la famille se

réunissent au moins une fois par an, à la date

fixée par le juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio, pour examiner la présente loi, les règles

de pratique ainsi que l'administration de la

justice en général.

(2) Le paragraphe 52 (2.2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.2) Les juges principaux régionaux de la

Division générale et le juge principal de la

Cour de la famille se réunissent au moins une
fois par an avec le juge en chef et le juge en

chef adjoint de la Cour de l'Ontario, à la date

fixée par le juge en chef, pour examiner la

présente loi, les règles de pratique ainsi que
l'administration de la justice en général.

10. Les alinéas 53 (1) a) et a.l) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) fixer le nombre des juges de la Divi-

sion générale pour l'applicafion de

l'alinéa 12 (l)e);

a.l) fixer le nombre des juges de la Divi-

sion générale qui sont des membres de

la Cour de la famille nommés aux

termes de l'alinéa 21.2 (1) e).

11. (1) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le Comité des règles en matière de
droit de la famille se compose des personnes

suivantes :

a) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de l'Ontario;

b) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de la Cour de l'Ontario;

Comité des

ressources

communau-
taires

Composition

Idem, Cour
de la famille

Idem, juges

principaux

régionaux,

Division

générale

Composition



Sched./annexe A TRIBUNAUX JUDICIAIRES (AMÉLIORATION DE LA COUR DE LA FAMILLE) Projet 48

Tenure of

office

Vacancies

Family rules

(c) the Senior Judge of the Family Court;

(d) the Chief Judge of the Ontario Court

(Provincial Division) or, at his or her

designation, an associate chiefjudge;

(e) one judge of the Court of Appeal, who
shall be appointed by the Chief Justice

of Ontario;

(f) four judges of the General Division

appointed by the Chief Justice of the

Ontario Court, at least two of whom
shall be judges of the Family Court

referred to in clause 21.2 (1) (d) or (e);

(g) two judges of the Provincial Division,

who shall be appointed by the Chief

Judge of that division;

(h) the Attorney General or a person desig-

nated by the Attorney General;

(i) one law officer of the Crown, who
shall be appointed by the Attorney

General;

(j) two persons employed in the adminis-

tration of the courts, who shall be

appointed by the Attorney General;

(k) four lawyers, who shall be appointed

by The Law Society of Upper Canada;

(1) four lawyers, who shall be appointed

by the Chief Justice of the Ontario

Court; and

(m) two lawyers, who shall be appointed by

the Chief Judge of the Provincial Divi-

sion.

(2) Subsections 67 (4) and (5) of the Act are

repealed and the following substituted:

(4) Each of the members of the Family

Rules Committee appointed under clauses (2)

(e), (f), (g), (i), G), (k), (1) and (m) shall hold

office for a period of three years and is eligi-

ble for reappointment.

(5) Where a vacancy occurs among the

members appointed under clause (2) (e), (f),

(g), (i), G)' (k), (1) or (m), a new member
similarly qualified may be appointed for the

remainder of the unexpired term.

12. Subsection 68 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Family Rules

Committee may make rules for the Court of

Appeal, the Ontario Court (General Division)

and the Ontario Court (Provincial Division)

in relation to the practice and procedure of

c) du juge principal de la Cour de la fa-

mille;

d) du juge en chef de la Cour de l'Ontario

(Division provinciale) ou, s'il en dési-

gne un, d'un juge en chef adjoint;

e) d'un juge de la Cour d'appel, nommé
par le juge en chef de l'Ontario;

f) de quatre juges de la Division générale,

nommés par le juge en chef de la Cour
de l'Ontario, dont deux au moins sont

des juges de la Cour de la famille visés

à l'alinéa 2L2(l)d) ou e);

g) de deux juges de la Division provin-

ciale, nommés par le juge en chef de

cette division;

h) du procureur général ou de la personne

que celui-ci désigne;

i) d'un avocat de la Couronne, nommé
par le procureur général;

j) de deux personnes employées dans

l'administration des tribunaux, nom-
mées par le procureur général;

k) de quatre avocats nommés par le Bar-

reau du Haut-Canada;

1) de quatre avocats nommés par le juge

en chef de la Cour de l'Ontario;

m) de deux avocats nommés par le juge en

chef de la Division provinciale.

(2) Les paragraphes 67 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés- et remplacés par ce qui suit :

(4) Le mandat des membres du Comité des

règles en matière de droit de la famille nom-

més aux termes des alinéas (2) e), f), g), i), j),

k), 1) et m) est de trois ans et peut être renou-

velé.

(5) Si une vacance survient parmi les

membres nommés aux termes de l'alinéa (2)

e), f), g), i), j), k), 1) ou m), un nouveau

membre possédant des compétences simi-

laires peut être nommé pour terminer le man-

dat.

12. Le paragraphe 68 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil, le Comité des

règles en matière de droit de la famille peut, à

l'égard de la Cour d'appel, de la Cour de

l'Ontario (Division générale) et de la Cour de

l'Ontario (Division provinciale), établir des
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those courts in proceedings under the statu-

tory provisions set out in the Schedule to sec-

tion 21.8.

13. Clause 72 (2) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the Chief Justice and the Associate

Chief Justice of the Ontario Court and

the Senior Judge of the Family Court.

14. Clause 73 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario, the Chief Justice

and Associate Chief Justice of the

Ontario Court, the Senior Judge of the

Family Court and the Chief Judge and

associate chief judges of the Ontario

Court (Provincial Division).

15. Clause 75 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the regional senior judge of the Ontario

Court (General Division), the regional

senior judge of the Ontario Court (Pro-

vincial Division) and, in a region

where the Family Court has jurisdic-

tion, a judge chosen by the Chief Jus-

tice of the Ontario Court (General

Division).

16. Clause 79 (d) of the Act is repealed.

17. (1) Subsection 86 (1) of the Act is

amended by striking out "and the Unified

Family Court" where it appears.

(2) Subsection 86 (4) of the Act is repealed.

18. Subsection 18 (2) of the Courts of Jus-
tice Statute Law Amendment Act, 1994 is

repealed.

PART II

AMENDMENTS TO THE COURTS
IMPROVEMENT ACT, 1996

19. The provisions of the Courts Improve-
ment Act, 1996 listed in column 1 of the fol-

lowing Table, which amend the provisions of
the Courts of Justice Act set out opposite in
Column 2, are repealed:

règles régissant la pratique et la procédure de

ces tribunaux dans les instances introduites en

vertu des dispositions législatives énoncées à

l'annexe de l'article 21.8.

13. L'alinéa 72 (2) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de la Cour de l'Ontario et du
juge principal de la Cour de la famille.

14. L'alinéa 73 (2) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de l'Ontario, du juge en chef et

du juge en chef adjoint de la Cour de
l'Ontario, du juge principal de la Cour
de la famille et du juge en chef et des

juges en chef adjoints de la Cour de
l'Ontario (Division provinciale).

15. L'alinéa 75 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) du juge principal régional de la Cour
de l'Ontario (Division générale), du
juge principal régional de la Cour de
l'Ontario (Division provinciale) et,

dans une région oii la Cour de la fa-

mille a compétence, du juge choisi par

le juge en chef de la Cour de l'Ontario

(Division générale).

16. L'alinéa 79 d) de la Loi est abrogé.

17. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «ou de la Cour
unifiée de la famille» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(2) Le paragraphe 86 (4) de la Loi est abro-

gé.

18. Le paragraphe 18 (2) de la Loi de 1994
modifiant des lois en ce qui concerne les tribu-

nauxjudiciaires est abrogé.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI DE 1996 SUR
L'AMÉLIORATION DES TRIBUNAUX

19. Les dispositions de la Loi de 1996 sur
l'amélioration des tribunaux énumérées à la

colonne 1 du tableau suivant, qui modifient
les dispositions de la Loi sur les tribunaux
judiciaires énoncées en regard à la colonne 2,

sont abrogées :
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(b) the Associate Chief Justice of the Supe-

rior Court of Justice;

(c) a regional senior judge of the Superior

Court of Justice for each region;

(d) the Senior Judge of the Family Court;

and

(e) such number of judges of the Superior

Court of Justice as is fixed under clause

53(1) (a).

(3) Section 14 of the Act is repealed and the

following substituted:

14. (1) The Chief Justice of the Superior

Court of Justice shall direct and supervise the

sittings of the Superior Court of Justice and the

assignment of its judicial duties.

(2) A regional senior judge of the Superior

Court of Justice shall, subject to the authority

of the Chief Justice of the Superior Court of

Justice, exercise the powers and perform the

duties of the Chief Justice in respect of the

Superior Court of Justice in his or her region.

(3) A regional senior judge of the Superior

Court of Justice may delegate to a judge of the

Superior Court of Justice in his or her region

the authority to exercise specified functions.

(4) If the Chief Justice of the Superior Court

of Justice is absent from Ontario or is for any
reason unable to act, his or her powers and
duties shall be exercised and performed by the

Associate Chief Justice of the Superior Court

of Justice.

(5) The Senior Judge of the Family Court
shall,

(a) advise the Chief Justice of the Superior

Court of Justice with regard to,

(i) the education of judges sitting in

the Family Court,

(ii) practice and procedure, including

mediation, in the Family Court,

(iii) the expansion of the Family Court,

and

(iv) the expenditure of funds budgeted
for the Family Court;

(b) meet from time to time with the com-
munity liaison committees and commu-
nity resources committees established

under sections 2 1 . 1 3 and 2 1 . 1 4 ; and

b) du juge en chef adjoint de la Cour supé-

rieure de justice;

c) d'un juge principal régional de la Cour
supérieure de justice pour chaque ré-

gion;

d) du juge principal de la Cour de la fa-

mille;

e) du nombre de juges de la Cour supé-

rieure de justice fixé en vertu de l'alinéa

53(1) a).

(3) L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

14. (1) Le juge en chef de la Cour supé- Pouvoirs et

rieure de justice est chargé de l'administration
fo"ctionsdu

11 -11 j • j 1 ^ juge en chef
et de la surveillance des sessions de la Cour de la Cour

supérieure de justice et de l'assignation des supérieure de

fonctions judiciaires de celle-ci.
justice

(2) Les juges principaux régionaux de la Juges

Cour supérieure de justice, sous réserve de P""'^'P^"''

l'autorité du juge en chef de la Cour supérieure cour

de justice, assument les pouvoirs et les fonc- supérieure de

tions de juge en chef à l'égard de la Cour J"^^"^^

supérieure de justice dans leurs régions respec-

tives.

(3) Un juge principal régional de la Cour Délégation

supérieure de justice peut déléguer à un juge

de la Cour supérieure de justice de sa région le

pouvoir d'assumer certaines fonctions précises.

(4) Si le juge en chef de la Cour supérieure Absence du

de justice est absent de l'Ontario ou, pour
^^^i^^com^

quelque raison que ce soit, est empêché d'agir, supérieure de

il appartient au juge en chef adjoint de la Cour justice

supérieure de justice d'assumer ses pouvoirs et

fonctions.

(5) Le juge principal de la Cour de la fa- Juge

mille fait ce qui suit :

a) il conseille le juge en chef de la Cour
supérieure de justice en ce qui a trait à

ce qui suit :

(i) la formation des juges qui siègent à

la Cour de la famille,

(ii) la pratique et la procédure, y com-
pris la médiation, intéressant à la

Cour de la famille,

(iii) l'expansion de la Cour de la fa-

mille,

(iv) la dépense des sommes affectées à

la Cour de la famille;

b) il rencontre les comités de liaison avec

les collectivités et les comités des res-

sources communautaires formés aux

termes des articles 21.13 et 21.14;

principal de

la Cour de la

famille
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Absence of

regional

senior judge
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Judge of

Family Court
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with

Associate

Chief

Justice,

regional

senior judges

and Senior

Judge of

Family Court

Temporary

assignments

Transitional

measure

Same

Enforcement

of Orders

(c) perform other duties relating to the

Family Court assigned to the Senior

Judge of the Family Court by the Chief
Justice.

(6) The powers and duties of a regional

senior judge of the Superior Court of Justice

and the Senior Judge of the Family Court when
he or she is absent from Ontario or is for any
reason unable to act shall be exercised and
performed by a judge of the Superior Court of

Justice designated by the Chief Justice of the

Superior Court of Justice.

(7) The Chief Justice of the Superior Court

of Justice may hold meetings with the Associ-

ate Chief Justice, the regional senior judges

and the Senior Judge of the Family Court in

order to consider any matters concerning sit-

tings of the Superior Court of Justice and the

assignment of its judicial duties.

(4) Subsection 21.2 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) The Chief Justice of the Superior Court

of Justice may, from time to time, temporarily

assign a judge referred to in clause (1) (d) or

(e) to hear matters outside the jurisdiction of

the Family Court.

(5) Section 21.3 of the Act is repealed and
the following substituted:

21.3 (1) All proceedings referred to in the

Schedule to section 21.8 or in section 21.12

that are pending in the Superior Court of Jus-

tice or the Ontario Court of Justice in an area

named under subsection 21.1 (5) as an area in

which the Family Court has jurisdiction shall

be transferred to and continued in the Family

Court.

(2) If a judge sitting in the Ontario Court of

Justice is seized of a matter in a proceeding

that is the subject of a transfer under subsec-

tion (1), the judge may complete that matter.

(6) Subsection 21.12 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A judge presiding over the Family Court

shall be deemed to be a judge of the Ontario

Court of Justice for the purpose of prosecu-

tions under Part III (Child Protection) and Part

VII (Adoption) of the Child and Family Ser-

vices Act, the Children's Law Reform Act, the

Family Law Act and the Family Responsibility

and Support Arrears Enforcement Act, 1996.

c) il exerce les autres fonctions que lui at-

tribue le juge en chef relativement à la

Cour de la famille.

(6) Si un juge principal régional de la Cour
supérieure de justice ou le juge principal de la

Cour de la famille est absent de l'Ontario ou,

pour quelque raison que ce soit, est empêché
d'agir, il appartient au juge de la Cour supé-
rieure de justice que désigne le juge en chef de
la Cour supérieure de justice d'assumer ses

pouvoirs et fonctions.

(7) Le juge en chef de la Cour supérieure de
justice peut se réunir avec le juge en chef ad-

joint, les juges principaux régionaux et le juge
principal de la Cour de la famille en vue d'étu-

dier toute question relative aux sessions de la

Cour supérieure de justice et l'assignation des

fonctions judiciaires de cette dernière.

(4) Le paragraphe 21.2 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Absence

d'un juge

principal

régional ou

du juge

principal de

la Cour de la

famille

Réunions

avec le juge

en chef

adjoint,

les juges

principaux

régionaux et

le juge

principal de

la Cour de la

famille

(4) Le juge en chef de la Cour supérieure de Affectations

justice peut, à l'occasion, désigner temporaire-
temporaires

ment un juge visé à l'alinéa (1) d) ou e) pour

entendre des affaires ne relevant pas de la

compétence de la Cour de la famille.

(5) L'article 21.3 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

21.3 (1) Toutes les instances visées à l'an- Mesure

nexe de l'article 21.8 ou à l'article 21.12 qui
transitoire

sont en cours devant la Cour supérieure de

justice ou la Cour de justice de l'Ontario du

secteur désigné en vertu du paragraphe 21.1

(5) comme secteur où la Cour de la famille a

compétence sont transférées à la Cour de la

famille pour que celle-ci les poursuive.

(2) Le juge qui siège à la Cour de justice de Wem

l'Ontario peut régler toute question dont il est

saisi au cours d'une instance visée par un

transfert effectué en vertu du paragraphe (1).

(6) Le paragraphe 21.12 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Un juge qui préside la Cour de la fa- Exécution

mille est réputé un juge de la Cour de justice
ordonnances

de l'Ontario pour les besoins des poursuites

intentées en vertu de la partie III (Protection de

l'enfance) et de la partie VII (Adoption) de la

Loi sur les services à l'enfance et à la famille,

de la Loi portant réforme du droit de l'enfance,

de la Loi sur le droit de la famille et de la Loi

de 1996 sur les obligations familiales et l'exé-

cution des arriérés d'aliments.
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Community
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Same,
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Same.
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(7) Subsections 21.13 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) There shall be one or more community

liaison committees, as recommended by the

Chief Justice of the Superior Court of Justice,

or by a person he or she designates for the

purpose, and approved by the Attorney Gen-

eral, for each area in which the Family Court

has jurisdiction.

(2) A community liaison committee consists

of judges, lawyers, persons employed in court

administration and other residents of the com-

munity, appointed by the Chief Justice of the

Superior Court of Justice or by a person he or

she designates for the purpose.

(8) Subsections 21.14 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) There shall be one or more community

resources committees, as recommended by the

Chief Justice of the Superior Court of Justice,

or by a person he or she designates for the

purpose, and approved by the Attorney Gen-

eral, for each area in which the Family Court

has jurisdiction.

(2) A community resources committee con-

sists of judges, lawyers, members of social ser-

vice agencies, persons employed in court

administration and other residents of the com-
munity, appointed by the Chief Justice of the

Superior Court of Justice or by a person whom
he or she designates for the purpose.

(9) Subsection 52 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The judges of the Family Court shall

meet at least once in each year, on a day fixed

by the Chief Justice of the Superior Court of

Justice, in order to consider this Act, the rules

of court and the administration of justice gen-
erally.

(10) Subsection 52 (2.2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2.2) The regional senior judges of the

Superior Court of Justice and the Senior Judge
of the Family Court shall meet at least once in

each year with the Chief Justice and the Asso-
ciate Chief Justice of the Superior Court of
Justice, on a day fixed by the Chief Justice, in

order to consider this Act, the rules of court
and the administration ofjustice generally.

(11) Clauses 53 (1) (a) and (a.l) of the Act
are repealed and the following substituted:

(7) Les paragraphes 21.13 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Un ou plusieurs comités de liaison avec Comité de

les collectivités, recommandés par le juge en
iêscoUecU^

chef de la Cour supérieure de justice ou par vités

une personne que celui-ci désigne à cette fin

ou par une personne que celui-ci désigne à

cette fin et approuvés par le procureur général,

sont formés pour chacun des secteurs où la

Cour de la famille a compétence.

(2) Le comité de liaison avec les collectivi- Composition

tés se compose de juges, d'avocats, de per-

sonnes employées dans l'administration des

tribunaux et d'autres résidents de la collectivi-

té, nommés par le juge en chef de la Cour
supérieure de justice ou par une personne que

celui-ci désigne à cette fin.

(8) Les paragraphes 21.14 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comité des

ressources

communau-
taires

(1) Un OU plusieurs comités des ressources

communautaires, recommandés par le juge en

chef de la Cour supérieure de justice ou par

une personne que celui-ci désigne à cette fin et

approuvés par le procureur général, sont for-

més pour chacun des secteurs où la Cour de la

famille a compétence.

(2) Le comité des ressources communau- Composition

taires se compose de juges, d'avocats, de

membres d'organismes de services sociaux, de
personnes employées dans l'administration des

tribunaux et d'autres résidents de la collectivi-

té, nommés par le juge en chef de la Cour
supérieure de justice ou par une personne que
celui-ci désigne à cette fin.

(9) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

Idem, Cour
de la famille

(2) Les juges de la Cour de la famille se

réunissent au moins une fois par an, à la date

fixée par le juge en chef de la Cour supérieure

de justice, pour examiner la présente loi, les

règles de pratique ainsi que l'administration de
la justice en général.

(10) Le paragraphe 52 (2.2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.2) Les juges principaux régionaux de la idem, juges

Cour supérieure de justice et le juge principal
ré"'ionaux'

de la Cour de la famille se réunissent au moins cour

une fois par an avec le juge en chef et le juge supérieure de

en chef adjoint de la Cour supérieure de jus- J"^^*^®

tice, à la date fixée par le juge en chef, pour

examiner la présente loi, les règles de pratique

ainsi que l'administration de la justice en gé-

néral.

(11) Les alinéas 53 (1) a) et a.l) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
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(a) fixing the number of judges of the Supe-
rior Court of Justice for the purpose of
clause 12 (1) (e);

(a.l) fixing the number of judges of the Supe-
rior Court of Justice who are members
of the Family Court appointed under
clause 21.2 (l)(e).

(12) Subsection 67 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

Composition (2) The Family Rules Committee is com-
posed of,

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario;

(b) the Chief Justice and the Associate

Chief Justice of the Superior Court of

Justice;

(c) the Senior Judge of the Family Court;

(d) the Chief Justice of the Ontario Court of

Justice or, at his or her designation, an

associate chiefjustice;

(e) one judge of the Court of Appeal, who
shall be appointed by the Chief Justice

of Ontario;

(f) four judges of the Superior Court of Jus-

tice appointed by the Chief Justice of

the Superior Court of Justice, at least

two of whom shall be judges of the

Family Court referred to in clause 21.2

(l)(d)or(e);

(g) two judges of the Ontario Court of Jus-

tice, who shall be appointed by the

Chief Justice of the Ontario Court of

Justice;

(h) the Attorney General or a person desig-

nated by the Attorney General;

(i) one law officer of the Crown, who shall

be appointed by the Attorney General;

(j) two persons employed in the administra-

tion of the courts, who shall be

appointed by the Attorney General;

(k) four lawyers, who shall be appointed by

The Law Society of Upper Canada;

(1) four lawyers, who shall be appointed by

the Chief Justice of the Superior Court

of Justice; and

(m) two lawyers, who shall be appointed by

the Chief Justice of the Ontario Court of

Justice.

a) fixer le nombre des juges de la Cour
supérieure de justice pour l'application

de l'alinéa 12 (l)e);

a.l) fixer le nombre des juges de la Cour
supérieure de justice qui sont des mem-
bres de la Cour de la famille nommés
aux termes de l'alinéa 21.2 (1) e).

(12) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le Comité des règles en matière de droit Composition

de la famille se compose des personnes sui-

vantes :

a) du juge en chef et du juge en chef ad-

joint de l'Ontario;

b) du juge en chef et du juge en chef ad-

joint de la Cour supérieure de justice;

c) du juge principal de la Cour de la fa-

mille;

d) du juge en chef de la Cour de justice de
l'Ontario ou, s'il en désigne un, d'un

juge en chef adjoint;

e) d'un juge de la Cour d'appel, nommé
par le juge en chef de l'Ontario;

f) de quatre juges de la Cour supérieure de

justice, nommés par le juge en chef de

ce tribunal, dont deux au moins sont des

juges de la Cour de la famille visés à

l'alinéa 21.2 (1) d) ou e);

g) de deux juges de la Cour de justice de

l'Ontario, nommés par le juge en chef

de ce tribunal;

h) du procureur général ou de la personne

que celui-ci désigne;

i) d'un avocat de la Couronne, nommé par

le procureur général;

j) de deux personnes employées dans l'ad-

ministration des tribunaux, nommées
par le procureur général;

k) de quatre avocats nommés par le Bar-

reau du Haut-Canada;

1) de quatre avocats nommés par le juge en

chef de la Cour supérieure de justice;

m) de deux avocats nommés par le juge en

chef de la Cour de justice de l'Ontario.
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(13) Subsection 68 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Family rules (1) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Family Rules

Committee may make rules for the (I!ourt of

Appeal, the Superior Court of Justice and the

Ontario Court of Justice in relation to the prac-

tice and procedure of those courts in proceed-

ings under statutory provisions set out in the

Schedule to section 21.8.

(14) Clause 72 (2) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the Chief Justice and the Associate

Chief Justice of the Superior Court of

Justice and the Senior Judge of the Fam-
ily Court.

(15) Clause 73 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario, the Chief Justice and

Associate Chief Justice of the Superior

Court of Justice, the Senior Judge of the

Family Court and the Chief Justice and

associate chief justices of the Ontario

Court of Justice.

(16) Clause 75 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the regional senior judge of the Superior

Court of Justice, the regional senior

judge of the Ontario Court of Justice

and, in a region where the Family Court
has jurisdiction, a judge chosen by the

Chief Justice of the Superior Court of

Justice.

(13) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'approbation du lieute-

nant-gouverneur en conseil, le Comité des rè-

gles en matière de droit de la famille peut, à

l'égard de la Cour d'appel, de la Cour supé-

rieure de justice et de la Cour de justice de

l'Ontario, établir des règles régissant la prati-

que et la procédure de ces tribunaux dans les

instances introduites en vertu des dispositions

législatives énoncées à l'annexe de l'article

21.8.

(14) L'alinéa 72 (2) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) du juge en chef et du juge en chef ad-

joint de la Cour supérieure de justice et

du juge principal de la Cour de la fa-

mille.

(15) L'alinéa 73 (2) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) du juge en chef et du juge en chef ad-

joint de l'Ontario, du juge en chef et du
juge en chef adjoint de la Cour supé-

rieure de justice, du juge principal de la

Cour de la famille et du juge en chef et

des juges en chef adjoints de la Cour de
justice de l'Ontario.

(16) L'alinéa 75 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) du juge principal régional de la Cour
supérieure de justice, du juge principal

régional de la Cour de justice de l'Onta-

rio et, dans une région où la Cour de la

famille a compétence, du juge choisi par

le juge en chef de la Cour supérieure de
justice.

Règles en

matière de

droit de la

famille



Sched./annexe B TRIBUNAUX JUDICIAIRES (AMÉLIORATION DE LA COUR DE LA FAMILLE) Projet 48
15

Composition

of Superior

Court of

Justice

Powers and

duties of

Chief Justice

of the

Superior

Court of

Justice

Regional

senior

judges,

Superior

Court of

Justice

Delegation

Absence of

Chief Justice

of the

Superior

Court of

Justice

SCHEDULE B

AMENDMENTS IF SECTION 8 OF THE
COURTS IMPROVEMENT ACT, 1996 IS

PROCLAIMED IN FORCE BEFORE
SECTION 1 OF THIS BILL

1. (1) Subsection 12 (1) of the Courts of
Justice Act is repealed and the following sub-

stituted:

(1) The Superior Court of Justice consists

of,

(a) the Chief Justice of the Superior Court

of Justice, who shall be president of the

Superior Court of Justice;

(b) the Associate Chief Justice of the

Superior Court of Justice;

(c) a regional senior judge of the Superior

Court of Justice for each region ;

(d) the Senior Judge of the Family Court;

and

(e) such number of judges of the Superior

Court of Justice as is fixed under

clause 53 (l)(a).

(2) Subsections 12 (1.1), (1.2) and (1.3) of

the Act are repealed.

2. Section 14 of the Act is repealed and the

following substituted:

14. (1) The Chief Justice of the Superior

Court of Justice shall direct and supervise the

sittings of the Superior Court of Justice and

the assignment of its judicial duties.

(2) A regional senior judge of the Superior

Court of Justice shall, subject to the authority

of the Chief Justice of the Superior Court of

Justice, exercise the powers and perform the

duties of the Chief Justice in respect of the

Superior Court of Justice in his or her region.

(3) A regional senior judge of the Superior

Court of Justice may delegate to a judge of

the Superior Court of Justice in his or her

region the authority to exercise specified

functions.

(4) If the Chief Justice of the Superior

Court of Justice is absent from Ontario or is

for any reason unable to act, his or her pow-

ers and duties shall be exercised and per-

formed by the Associate Chief Justice of the

Superior Court of Justice.

ANNEXE B

MODIFICATIONS APPLICABLES SI

L'ARTICLE 8 DE LA LOI DE 1996 SUR
L'AMÉLIORATION DES TRIBUNAUX

EST PROCLAMÉ EN VIGUEUR
AVANT L'ARTICLE 1 DU PRÉSENT

PROJET DE LOI

1. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les

tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

(1) La Cour supérieure de justice se com
pose :

Composition

de la Cour
supérieure de

a) du juge en chef de la Cour supérieure J"'*"'^^

de justice, qui en est le président;

b) du juge en chef adjoint de la Cour su-

périeure de justice;

c) d'un juge principal régional de la Cour
supérieure de justice pour chaque ré-

gion;

d) du juge principal de la Cour de la fa-

mille;

e) du nombre de juges de la Cour supé-

rieure de justice fixé en vertu de l'ali-

néa 53(1) a).

(2) Les paragraphes 12 (1.1), (1.2) et (1.3)

de la Loi sont abrogés.

2. L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

14. (1) Le juge en chef de la Cour supé-

rieure de justice est chargé de l'administra-

tion et de la surveillance des sessions de la

Cour supérieure de justice et de l'assignation

des fonctions judiciaires de celle-ci.

(2) Les juges principaux régionaux de la

Cour supérieure de justice, sous réserve de

l'autorité du juge en chef de la Cour supé-

rieure de justice, assument les pouvoirs et les

fonctions de juge en chef à l'égard de la Cour

supérieure de justice dans leurs régions res-

pectives.

(3) Un juge principal régional de la Cour

supérieure de justice peut déléguer à un juge

de la Cour supérieure de justice de sa région

le pouvoir d'assumer certaines fonctions pré-

cises.

(4) Si le juge en chef de la Cour supérieure

de justice est absent de l'Ontario ou, pour

quelque raison que ce soit, est empêché

d'agir, il appartient au juge en chef adjoint de

la Cour supérieure de justice d'assumer ses

pouvoirs et fonctions.

Pouvoirs et

fonctions du

juge en chef

dé la Cour
supérieure de

justice

Juges

principaux

régionaux.

Cour
supérieure de

justice

Délégation

Absence du

juge en chef

de la Cour
supérieure de

justice
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(5) The Senior Judge of the Family Court

shall,

(a) advise the Chief Justice of the Superior

Court of Justice with regard to,

(i) the education of judges sitting in

the Family Court,

(ii) practice and procedure, including

mediation, in the Family Court,

(iii) the expansion of the Family

Court, and

(iv) the expenditure of funds budgeted

for the Family Court;

(b) meet from time to time with the com-

munity liaison committees and com-

munity resources committees estab-

lished under sections 21.13 and 21.14;

and

(c) perform other duties relating to the

Family Court assigned to the Senior

Judge of the Family Court by the Chief

Justice.

(6) The powers and duties of a regional

senior judge of the Superior Court of Justice

and the Senior Judge of the Family Court

when he or she is absent from Ontario or is

for any reason unable to act shall be exer-

cised and performed by a judge of the Supe-

rior Court of Justice designated by the Chief

Justice of the Superior Court of Justice.

(7) The Chief Justice of the Superior Court

of Justice may hold meetings with the Associ-

ate Chief Justice, the regional senior judges

and the Senior Judge of the Family Court in

order to consider any matters concerning sit-

tings of the Superior Court of Justice and the

assignment of its judicial duties.

3. (1) Clauses 21.2 (1) (b) and (c) of the Act
are repealed and the following substituted:

(b) the Associate Chief Justice;

(c) the Senior Judge of the Family Court.

(2) Subsections 21.2 (4), (5) and (6) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(4) The Chief Justice of the Superior Court
of Justice may, from time to time, temporar-
ily assign a judge referred to in clause (1) (d)

or (e) to hear matters outside the jurisdiction

of the Family Court.

(5) Le juge principal de la Cour de la fa-

mille fait ce qui suit :

a) il conseille le juge en chef de la Cour
supérieure de justice en ce qui a trait à

ce qui suit :

(i) la formation des juges qui siègent

à la Cour de la famille,

(ii) la pratique et la procédure, y
compris la médiation, intéressant

la Cour de la famille,

(iii) l'expansion de la Cour de la fa-

mille,

(iv) la dépense des sommes affectées

à la Cour de la famille;

b) il rencontre les comités de liaison avec

les collectivités et les comités des res-

sources communautaires formés aux

termes des articles 21.13 et 21.14;

c) il exerce les autres fonctions que lui

attribue le juge en chef relativement à

la Cour de la famille.

(6) Si un juge principal régional de la Cour
supérieure de justice ou le juge principal de la

Cour de la famille est absent de l'Ontario ou,

pour quelque raison que ce soit, est empêché
d'agir, il appartient au juge de la Cour supé-

rieure de justice que désigne le juge en chef

de la Cour supérieure de justice d'assumer ses

pouvoirs et fonctions.

(7) Le juge en chef de la Cour supérieure

de justice peut se réunir avec le juge en chef

adjoint, les juges principaux régionaux et le

juge principal de la Cour de la famille en vue

d'étudier toute question relative aux sessions

de la Cour supérieure de justice et l'assigna-

tion des fonctions judiciaires de cette der-

nière.

3. (1) Les alinéas 21.2 (1) b) et c) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) du juge en chef adjoint;

c) du juge principal de la Cour de la fa-

mille.

(2) Les paragraphes 21.2 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Le juge en chef de la Cour supérieure

de justice peut, à l'occasion, désigner tempo-

rairement un juge visé à l'alinéa (1) d) ou e)

pour entendre des affaires ne relevant pas de

la compétence de la Cour de la famille.

Juge

principal de

la Cour de la

famille

Absence
d'un juge

principal

régional ou

du juge

principal de

la Cour de la

famille

Réunions

avec le juge

en chef ad-

joint

les juges

principaux

régionaux

et le juge

principal de

la Cour de la

famille

Affectations

temporaires
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Enforcement

of Orders

4. Sections 21.3 to 21.6 of the Act are

repealed and the following substituted:

Transitional 21.3 (1) All proceedings referred to in the
measure Schedule to section 21.8 or in section 21.12

that are pending in the Superior Court of Jus-

tice or the Ontario Court of Justice in an area

named under subsection 21.1 (5) as an area in

which the Family Court has jurisdiction shall

be transferred to and continued in the Family

Court.

Same (2) If a judge sitting in the Ontario Court

of Justice is seized of a matter in a proceed-

ing that is the subject of a transfer under

subsection (1), the judge may complete that

matter.

5. Section 21.9.1 of the Act is amended by

inserting after "section 21.8" in the second

line "or in section 21.12".

6. Section 21.12 of the Act is repealed and

the following substituted:

21.12 (1) A judge presiding over the Fam-
ily Court shall be deemed to be a judge of the

Ontario Court of Justice for the purpose of

prosecutions under Part III (Child Protection)

and Part VII (Adoption) of the Child and
Family Services Act, the Children's Law
Reform Act, the Family Law Act and the

Family Responsibility and Support Arrears

Enforcement Act, 1996.

Same (2) The Family Court shall continue as a

youth court for the purposes of the Young

Offenders Act (Canada) with respect to all

proceedings that were commenced in the

Family Court under that Act before the day

the Courts of Justice Amendment Act

(Improved Family Court), J998 is proclaimed

in force.

Repeal (3) Subsection (2) is repealed on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

7. Subsections 21.13 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) There shall be one or more community

liaison committees, as recommended by the

Chief Justice of the Superior Court of Justice,

or by a person he or she designates for the

purpose, and approved by the Attorney Gen-

eral, for each area in which the Family Court

has jurisdiction.

Composition (2) A community liaison committee con-

sists of judges, lawyers, persons employed in

court administration and other residents of the

community, appointed by the Chief Justice of

Community
liaison

committee

4. Les articles 21.3 à 21.6 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

21.3 (1) Toutes les instances visées à l'an-

nexe de l'article 21.8 ou à l'article 21.12 qui

sont en cours devant la Cour supérieure de
justice ou la Cour de justice de l'Ontario du
secteur désigné en vertu du paragraphe 21.1

(5) comme secteur où la Cour de la famille a

compétence sont transférées à la Cour de la

famille pour que celle-ci les poursuive.

(2) Le juge qui siège à la Cour de justice

de l'Ontario peut régler toute question dont il

est saisi au cours d'une instance visée par un
transfert effectué en vertu du paragraphe (1).

5. L'article 21.9.1 de la Loi est modifié par

insertion de «ou à Particle 21.12» après «Par-

ticle 21.8» à la deuxième ligne.

6. L'article 21.12 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

21.12 (1) Un juge qui préside la Cour de

la famille est réputé un juge de la Cour de

justice de l'Ontario pour les besoins des pour-

suites intentées en vertu de la partie III (Pro-

tection de l'enfance) et de la partie VII

(Adoption) de la Loi sur les services à l'en-

fance et à la famille, de la Loi portant ré-

forme du droit de l'enfance, de la Loi sur le

droit de la famille et de la Loi de 1996 sur les

obligations familiales et l'exécution des ar-

riérés d'aliments.

(2) La Cour de la famille est maintenue

comme tribunal pour adolescents pour l'ap-

plication de la Loi sur les jeunes contreve-

nants (Canada) aux fins des instances intro-

duites devant la Cour de la famille en vertu

de cette loi avant le jour où la Loi de 1998

modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires

(amélioration de la Cour de la famille) est

proclamée en vigueur.

(3) Le paragraphe (2) est abrogé le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

7. Les paragraphes 21.13 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Un ou plusieurs comités de liaison avec

les collectivités, recommandés par le juge en

chef de la Cour supérieure de justice ou par

une personne que celui-ci désigne à cette fin

et approuvés par le procureur général, sont

formés pour chacun des secteurs où la Cour

de la famille a compétence.

(2) Le comité de liaison avec les collecti-

vités se compose de juges, d'avocats, de per-

sonnes employées dans l'administration des

tribunaux et d'autres résidents de la collecti-

Mesure

transitoire

Idem

Exécution

des

ordonnances

Idem

Abrogation

Comité de

liaison

avec les

collectivités

Composition
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Community
resources

committee

Composition

Same.

Family Court

Same,

regional

senior

judges.

Superior

Court of

Justice

Composition

the Superior Court of Justice or by a person

whom he or she designates for the purpose.

8. Subsections 21.14 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) There shall be one or more community

resources committees, as recommended by

the Chief Justice of the Superior Court of

Justice, or by a person he or she designates

for the purpose, and approved by the Attor-

ney General, for each area in which the Fam-
ily Court has jurisdiction.

(2) A community resources committee

consists of judges, lawyers, members of

social service agencies, persons employed in

court administration and other residents of the

community, appointed by the Chief Justice of

the Superior Court of Justice or by a person

he or she designates for the purpose.

9. (1) Subsection 52 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The judges of the Family Court shall

meet at least once in each year, on a day
fixed by the Chief Justice of the Superior

Court of Justice, in order to consider this Act,

the rules of court and the administration of

justice generally.

(2) Subsection 52 (2.2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2.2) The regional senior judges of the

Superior Court of Justice and the Senior
Judge of the Family Court shall meet at least

once in each year with the Chief Justice and
the Associate Chief Justice of the Superior

Court of Justice, on a day fixed by the Chief
Justice, in order to consider this Act, the rules

of court and the administration of justice gen-
erally.

10. Clauses 53 (1) (a) and (a.l) of the Act
are repealed and the following substituted:

(a) fixing the number of judges of the

Superior Court of Justice for the pur-
pose of clause 12(l)(e);

(a.l) fixing the number of judges of the

Superior Court of Justice who are

members of the Family Court
appointed under clause 21.2(1) (e).

11. (1) Subsection 67 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The Family Rules Committee is com-
posed of.

vite, nommés par le juge en chef de la Cour
supérieure de justice ou par une personne que
celui-ci désigne à cette fin.

8. Les paragraphes 21.14 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Un ou plusieurs comités des ressources

communautaires, recommandés par le juge en

chef de la Cour supérieure de justice ou par

une personne que celui-ci désigne à cette fin

et approuvés par le procureur général, sont

formés pour chacun des secteurs où la Cour
de la famille a compétence.

(2) Le comité des ressources communau-
taires se compose de juges, d'avocats, de
membres d'organismes de services sociaux,

de personnes employées dans l'administration

des tribunaux et d'autres résidents de la col-

lectivité, nommés par le juge en chef de la

Cour supérieure de justice ou par une per-

sonne que celui-ci désigne à cette fin.

9. (1) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les juges de la Cour de la famille se

réunissent au moins une fois par an, à la date

fixée par le juge en chef de la Cour supé-

rieure de justice, pour examiner la présente

loi, les règles de pratique ainsi que l'adminis-

trafion de la justice en général.

(2) Le paragraphe 52 (2.2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.2) Les juges principaux régionaux de la

Cour supérieure de justice et le juge principal

de la Cour de la famille se réunissent au
moins une fois par an avec le juge en chef et

le juge en chef adjoint de la Cour supérieure

de justice, à la date fixée par le juge en chef,

pour examiner la présente loi, les règles de
pratique ainsi que l'administration de la jus-

tice en général.

10. Les alinéas 53 (1) a) et a.l) de la Loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) fixer le nombre des juges de la Cour
supérieure de justice pour l'application

de l'alinéa 12(l)e);

a.l) fixer le nombre des juges de la Cour
supérieure de justice qui sont des mem-
bres de la Cour de la famille nommés
aux termes de l'alinéa 21.2 (1) e).

11. (1) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le Comité des règles en matière de
droit de la famille se compose des personnes
suivantes :

Comité des

ressources

communau-
taires

Composition

Idem, Cour
de la famille

Idem, juges

principaux

régionaux.

Cour
supérieure de

justice

Composition



Sched./annexe B TRIBUNAUX JUDICIAIRES (AMÉLIORATION DE LA COUR DE LA FAMILLE) Projet 48
19

Tenure of

office

Vacancies

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario;

(b) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of the Superior Court of Justice;

(c) the Senior Judge of the Family Court;

(d) the Chief Justice of the Ontario Court

of Justice or, at his or her designation,

an associate chief justice;

(e) one judge of the Court of Appeal, who
shall be appointed by the Chief Justice

of Ontario;

(f) four judges of the Superior Court of

Justice appointed by the Chief Justice

of the Superior Court of Justice, at

least two of whom shall be judges of

the Family Court referred to in clause

21.2(l)(d)or(e);

(g) two judges of the Ontario Court of Jus-

tice, who shall be appointed by the

Chief Justice of the Ontario Court of

Justice;

(h) the Attorney General or a person desig-

nated by the Attorney General;

(i) one law officer of the Crown, who
shall be appointed by the Attorney

General;

(j) two persons employed in the adminis-

tration of the courts, who shall be

appointed by the Attorney General;

(k) four lawyers, who shall be appointed

by The Law Society of Upper Canada;

(1) four lawyers, who shall be appointed

by the Chief Justice of the Superior

Court of Justice; and

(m) two lawyers, who shall be appointed by

the Chief Justice of the Ontario Court

of Justice.

(2) Subsections 67 (4) and (5) of the Act are

repealed and the following substituted:

(4) Each of the members of the Family

Rules Committee appointed under clauses (2)

(e), (f), (g), (i), Q), (k), (1) and (m) shall hold

office for a period of three years and is eligi-

ble for reappointment.

(5) Where a vacancy occurs among the

members appointed under clause (2) (e), (f),

(g), (i), (j). (k), 0) or (m), a new member

similariy qualified may be appointed for the

remainder of the unexpired term.

a) du juge en chef et du juge en chef
adjoint de l'Ontario;

b) du juge en chef et du juge en chef
adjoint de la Cour supérieure de jus-

tice;

c) du juge principal de la Cour de la fa-

mille;

d) du juge en chef de la Cour de justice

de l'Ontario ou, s'il en désigne un,

d'un juge en chef adjoint;

e) d'un juge de la Cour d'appel, nommé
par le juge en chef de l'Ontario;

f) de quatre juges de la Cour supérieure

de justice, nommés par le juge en chef

de ce tribunal, dont deux au moins sont

des juges de la Cour de la famille visés

à l'alinéa 21.2 (1) d) ou e);

g) de deux juges de la Cour de justice de

l'Ontario, nommés par le juge en chef

de ce tribunal;

h) du procureur général ou de la personne

que celui-ci désigne;

i) d'un avocat de la Couronne, nommé
par le procureur général;

j) de deux personnes employées dans

l'administration des tribunaux, nom-

mées par le procureur général;

k) de quatre avocats nommés par le Bar-

reau du Haut-Canada;

1) de quatre avocats nommés par le juge

en chef de la Cour supérieure de jus-

tice;

m) de deux avocats nommés par le juge en

chef de la Cour de justice de l'Ontario.

(2) Les paragraphes 67 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Le mandat des membres du Comité des

règles en matière de droit de la famille nom-

més aux termes des alinéas (2) e), f), g), i), j),

k), 1) et m) est de trois ans et peut être renou-

velé.

(5) Si une vacance survient parmi les

membres nommés aux termes de l'alinéa (2)

e), f), g), i), j), k), 1) ou m), un nouveau

membre possédant des compétences simi-

laires peut être nommé pour terminer le man-

dat.

Mandat

Vacance
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12. Subsection 68 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Family rules ( 1 ) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Family Rules

Committee may make rules for the Court of

Appeal, the Superior Court of Justice and the

Ontario Court of Justice in relation to the

practice and procedure of those courts in pro-

ceedings under the statutory provisions set

out in the Schedule to section 21.8.

13. Clause 72 (2) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the Chief Justice and the Associate

Chief Justice of the Superior Court of

Justice and the Senior Judge of the

Family Court.

14. Clause 73 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario, the Chief Justice

and Associate Chief Justice of the

Superior Court of Justice, the Senior

Judge of the Family Court and the

Chief Justice and associate chief jus-

tices of the Ontario Court of Justice.

15. Clause 75 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the regional senior judge of the Supe-
rior Court of Justice, the regional

senior judge of the Ontario Court of

Justice and, in a region where the Fam-
ily Court has jurisdiction, a judge
chosen by the Chief Justice of the

Superior Court of Justice.

16. Clause 79 (d) of the Act is repealed.

17. (1) Subsection 86 (1) of the Act is

amended by striking out ''and the Unified
Family Court" where it appears.

(2) Subsection 86 (4) of the Act is repealed.

18. Subsection 18 (2) of the Courts of
Justice Statute Law Amendment Act, 1994 is

repealed.

12. Le paragraphe 68 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil, le Comité des

règles en matière de droit de la famille peut, à

l'égard de la Cour d'appel, de la Cour supé-

rieure de justice et de la Cour de justice de
l'Ontario, établir des règles régissant la prati-

que et la procédure de ces tribunaux dans les

instances introduites en vertu des dispositions

législatives énoncées à l'annexe de l'article

21.8.

13. L'alinéa 72 (2) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de la Cour supérieure de justice

et du juge principal de la Cour de la

famille.

14. L'alinéa 73 (2) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de l'Ontario, du juge en chef et

du juge en chef adjoint de la Cour su-

périeure de justice, du juge principal

de la Cour de la famille et du juge en
chef et des juges en chef adjoints de la

Cour de justice de l'Ontario.

15. L'alinéa 75 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) du juge principal régional de la Cour
supérieure de justice, du juge principal

régional de la Cour de justice de l'On-

tario et, dans une région où la Cour de
la famille a compétence, du juge choisi

par le juge en chef de la Cour supé-

rieure de justice.

16. L'alinéa 79 d) de la Loi est abrogé.

17. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est

modifîé par suppression de «ou de la Cour
unifîée de la famille» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(2) Le paragraphe 86 (4) de la Loi est abro-

gé.

18. Le paragraphe 18 (2) de la Loi de 1994
modifiant des lois en ce qui concerne les tribu-

nauxjudiciaires est abrogé.

Règles en

matière de

droit de la

famille
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Courts of Justice Act in order to restructure the

Ontario Court (General Division) to accommodate a possible expanded

Family Court as a branch of the Ontario Court (General Division).

The Bill confirms the authority of the Chief Justice over the entire

Court, including the Family Court. It also provides that the regional

senior judges of the General Division will have authority with respect

to operational matters concerning the Family Court while the Senior

Judge of the Family Court continues to have authority with respect to

issues related to its functional responsibilities.

The Bill has been prepared to accommodate the possibility that the

court name changes set out in Part IV of the Courts Improvement Act,

1996 may come into force before or after the Bill comes into force.

(The Courts Improvement Act, 1996 has received Royal Assent but Part

IV has not yet been proclaimed.) Schedule A of the Bill will apply if the

Bill is proclaimed before Part IV of the Courts Improvement Act, 1996

is proclaimed. Schedule B of the Bill will apply if the Bill is proclaimed

after Part IV of the Courts Improvement Act, 1996 is proclaimed.

Schedule A provides amendments to the Courts of Justice Act as it

would read both before and after proclamation of Part IV of the Courts

Improvement Act. 1996. Part I of Schedule A sets out the amendments
to the Courts ofJustice Act, as it reads on the date this Bill is introduced,

with respect to the Family Court. Part II of Schedule A repeals those

provisions of Part IV of the Courts Improvement Act. 1996 that are not

consistent with Part I of Schedule A. Part III of Schedule A provides

for the amendment, when Part IV of the Courts Improvement Act, 1996
comes into force, of those provisions that are set out in Part I of Sched-
ule A and that need amendment with respect to court names.

Schedule B amends the Courts ofJustice Act, as amended to include the
name changes under the Courts Improvement Act, 1996, in order to

carry out the purposes of this Bill with respect to the Family Court.

The Bill also restores regulation making authority for the setting of
salaries and benefits for provincial judges, while clarifying that the
Framework Agreement set out in the Schedule to the Act prevails over
any regulation that conflicts with it.

Le projet de loi modifie la Loi sur les tribunaux judiciaires de façon
à restructurer la Cour de l'Ontario (Division générale) en vue d'une
éventuelle expansion de la Cour de la famille comme section de la

Cour de l'Ontario (Division générale).

Le projet de loi confirme l'autorité du juge en chef sur l'ensemble du
tribunal, y compris la Cour de la famille. Il prévoit également que
sera conférée aux juges principaux régionaux de la Division générale
l'autorité relative aux questions opérationnelles concernant la Cour
de la famille, le juge principal de cette dernière conservant son
autorité à l'égard des questions reliées aux responsabilités fonction-

nelles de ce tribunal.

Le projet de loi a été préparé de façon à tenir compte de la possibilité

que les changements apportés aux appellations de tribunaux qui sont
énoncés à la partie IV de la Loi de 1996 sur l'amélioration des
tribunaux puissent entrer en vigueur avant ou après l'entrée en vi-

gueur du projet de loi. (La Loi de 1996 sur l'amélioration des tribu-

naux a reçu la sanction royale, mais la partie IV n'a pas encore été
proclamée.) L'annexe A du projet de loi s'applique si celui-ci est

proclamé avant la partie IV de la Loi de 1996 sur l'amélioration des
tribunaux. L'annexe B du projet de loi s'applique si celui-ci est

proclamé après la partie IV de cette loi.

L'annexe A apporte des modifications à la Loi sur les tribunaux
judiciaires telle qu'elle existerait tant avant qu'après la proclamation
de la partie IV de la Loi de 1996 sur l'amélioration des tribunaux. La
partie I de l'annexe A énonce les modifications apportées à la Loi
sur les tribunaux judiciaires, telle qu'elle existe à la date de dépôt du
projet de loi, en ce qui a trait à la Cour de la famille. La partie II de
l'annexe A abroge les dispositions de la partie IV de la Loi de 1996
sur l'amélioration des tribunaux qui ne concordent pas avec la partie
I de l'annexe A. La partie III de l'annexe A prévoit la modification,
au moment de l'entrée en vigueur de la partie IV de la Loi de 1996
sur l'amélioration des tribunaux, des dispositions qui sont énoncées
à la partie I de l'annexe A et qui nécessitent une modification en ce
qui a trait aux appellations de tribunaux.

L'annexe B modifie la Loi sur les tribunaux judiciaires, telle qu'elle
est modifiée, pour inclure les changements d'appellations prévus par
la Loi de 1996 sur l'amélioration des tribunaux, afin de réaliser les

objets du projet de loi en ce qui a trait à la Cour de la famille.

Le projet de loi rétablit également le pouvoir de réglementation en ce
qui a trait à la fixation des traitements et des avantages sociaux des
juges provinciaux et précise que la convention cadre énoncée à
l'annexe de la Loi l'emporte sur tout règlement incompatible.
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An Act to Improve Court Services

for Families by Facilitating

Expansion of the Family Court and to

make other amendments to the

Courts of Justice Act

Loi visant à améliorer les services

fournis aux familles par les tribunaux
en facilitant l'expansion de la Cour de

la famille et apportant d'autres

modifîcations à la Loi sur les

tribunaux judiciaires

Effect of

Schedules

Same

Amend-
ments to

S.53

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) If this section is proclaimed in force

before section 8 of the Courts Improvement

Act, 1996 is proclaimed in force, the Courts of
Justice Act is amended in accordance with

Schedule A and Schedule B is repealed.^

(2) If this section is proclaimed in force

after section 8 of the Courts Improvement Act,

1996 is proclaimed in force, the Courts of
Justice Act is amended in accordance with

Schedule B and Schedule A is repealed.

2. (1) Subsection 53 (1) of the Courts of

Justice Act is amended by adding the follow-

ing clauses:

(a.2) fixing the remuneration of provincial

judges;

(a.3) providing for the benefits to which pro-

vincial judges are entitled, including

benefits respecting,

(i) leave of absence and vacations,

(ii) sick leave credits and payments in

respect of those credits, and

(iii) pension benefits for provincial

judges and their surviving spouses

and children.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) Si le présent article est proclamé en

vigueur avant l'article 8 de la Loi de 1996 sur

l'amélioration des tribunaux, la Loi sur les tri-

bunaux judiciaires est modifiée conformément
à l'annexe A et l'annexe B est abrogée.^

(2) Si le présent article est proclamé en vi-

gueur après l'article 8 de la Loi de 1996 sur

l'amélioration des tribunaux, la Loi sur les tri-

bunaux judiciaires est modifiée conformément
à l'annexe B et l'annexe A est abrogée.

2. (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi sur les

tribunaux judiciaires est modifié par adjonc-

tion des alinéas suivants :

a.2) fixer la rémunération des juges provin-

ciaux;

a.3) prévoir les avantages sociaux auxquels

ont droit les juges provinciaux, y com-

pris en ce qui concerne :

(i) les congés et les vacances,

(ii) les crédits de congés de maladie

ainsi que la rétribution qui se rat-

tache à ces crédits,

(iii) les prestations de retraite pour les

juges provinciaux et leurs con-

joints et enfants survivants.

Effet des

annexes

Idem

Modifica-

tion de

l'art. 53

'The Courts of Justice Act has been previously

amended by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 46;

1993, chapter 27, Schedule; Ontario Regulation

922/93; the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

sections 1 to 48; 1994, chapter 27, section 43; 1996,

chapter 25, sections 1 and 9; chapter 31, sections 65

and 66; 1997, chapter 19, section 32; chapter 23,

section 5 and chapter 26, Schedule.

'La Loi sur les tribunaux judiciaires a été modifiée

antérieurement par le chapitre 46 des Lois de l'Ontario

de 1991, par l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993, par le Règlement de l'Ontario

922/93, par les articles 1 à 48 du chapitre 12 et l'article

43 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, par les

articles 1 et 9 du chapitre 25 et les articles 65 et 66 du

chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1996 et par

l'article 32 du chapitre 19, l'article 5 du chapitre 23 et

l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997.
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Same

Idem

Commence-
ment

S«M

Short title

(2) Section 53 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) If there is a conflict between a regu-

lation made under clause (1) (a.2) or (a.3) and

the Framework Agreement set out in the

Schedule, the Framework Agreement pre-

vails.

3. (1) Subject to subsection (2), this Act

conies into force on a day to be named by

proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Section 2 shall be deemed to have come
into force on February 28, 1995.

4. The short title of this Act is the Courts of
Justice Amendment Act (Improved Family

Court), 1998.

Idem

Idem

(2) L'article 53 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3) La convention cadre énoncée à l'an-

nexe l'emporte sur tout règlement incompati-

ble pris en application de l'alinéa (1) a.2) ou
a.3).

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée «

présente loi entre en vigueur le jour que le
^'ë"*"»"

lieutenant-gouverneur fîxe par proclamation.

(2) L'article 2 est réputé être entré en idem

vigueur le 28 février 1995.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi
de 1998 modifiant la Loi sur les tribunauxjudi-

ciaires (amélioration de la Cour de la famille).

Titre abrégé
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Composition

of General

Division

SCHEDULE A

AMENDMENTS IF SECTION 1 OF THIS
BILL IS PROCLAIMED IN FORCE

BEFORE SECTION 8 OF THE COURTS
IMPROVEMENT ACT, 1996

PARTI
AMENDMENTS TO THE COURTS OF

JUSTICE ACT

1. (1) Subsection 12 (1) of the Courts of
Justice Act is repealed and tiie following sub-

stituted:

( 1 ) The General Division consists of,

(a) the Chief Justice of the Ontario Court
of Justice, who shall be president of the

Ontario Court of Justice;

(b) the Associate Chief Justice of the

Ontario Court of Justice;

(c) a regional senior judge of the General

Division for each region;

(d) the Senior Judge of the Family Court;

and

(e) such number of judges of the General

Division as is fixed under clause

53(1) (a).

(2) Subsections 12 (1.1), (1.2) and (1.3) of

the Act are repealed.

2. Section 14 of the Act is repealed and the

following substituted:

14. (1) The Chief Justice of the OntarioPowers and

Œef Justice
^ourt shall direct and supervise the sittings of

of Ontario the Ontario Court (General Division) and the

Court assignment of its judicial duties.

Regional

senior

judges.

General

Division

Delegation

Absence of

Chief Justice

of Ontario

Court

(2) A regional senior judge of the General

Division shall, subject to the authority of the

Chief Justice of the Ontario Court, exercise

the powers and perform the duties of the

Chief Justice in respect of the General Divi-

sion in his or her region.

(3) A regional senior judge of the General

Division may delegate to a judge of the Gen-

eral Division in his or her region the authority

to exercise specified functions.

(4) If the Chief Justice of the Ontario

Court is absent from Ontario or is for any

reason unable to act, his or her powers and

duties shall be exercised and performed by

the Associate Chief Justice of the Ontario

Court.

ANNEXE A

MODIFICATIONS APPLICABLES SI
L'ARTICLE 1 DU PRÉSENT PROJET DE
LOI EST PROCLAMÉ EN VIGUEUR

AVANT L'ARTICLE 8 DE LA LOI DE 1996
SUR L'AMÉLIORATION DES

TRIBUNAUX

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
TRIBUNAUX JUDICIAIRES

1. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les

tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

(1) La Division générale se compose :

a) du juge en chef de la Cour de justice

de l'Ontario, qui en est le président;

b) du juge en chef adjoint de la Cour de

justice de l'Ontario;

c) d'un juge principal régional de la Divi-

sion générale pour chaque région;

d) du juge principal de la Cour de la fa-

mille;

e) du nombre de juges de la Division gé-

nérale fixé en vertu de l'alinéa 53 (1)

a).

(2) Les paragraphes 12 (1.1), (1.2) et (1.3)

de la Loi sont abrogés.

2. L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

14. (1) Le juge en chef de la Cour de

l'Ontario est- chargé de l'administration et de

la surveillance des sessions de la Cour de

l'Ontario (Division générale) et de l'assigna-

tion des fonctions judiciaires de celle-ci.

(2) Les juges principaux régionaux de la

Division générale, sous réserve de l'autorité

du juge en chef de la Cour de l'Ontario, assu-

ment les pouvoirs et les fonctions de juge en

chef à l'égard de la Division générale dans

leurs régions respectives.

(3) Un juge principal régional de la Divi-

sion générale peut déléguer à un juge de la

Division générale de sa région le pouvoir

d'assumer certaines fonctions précises.

(4) Si le juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio est absent de l'Ontario ou, pour quelque

raison que ce soit, est empêché d'agir, il ap-

partient au juge en chef adjoint de la Cour de

l'Ontario d'assumer ses pouvoirs et fonctions.

Composition

de la

Division

générale

Pouvoirs et

fonctions du

juge en chef

de la Cour de

l'Ontario

Juges

principaux

régionaux.

Division

générale

Délégation

Absence du

juge en chef

de la Cour de

l'Ontario
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Senior Judge (5) The Senior Judge of the Family Court
of Family

^j^^,,
Court

(a) advise the Chief Justice of the Ontario

Court with regard to,

(i) the education of judges sitting in

the Family Court,

(ii) practice and procedure, including

mediation, in the Family Court,

(iii) the expansion of the Family

Court, and

(iv) the expenditure of funds budgeted

for the Family Court;

(b) meet from time to time with the com-

munity liaison committees and com-

munity resources committees estab-

lished under sections 21.13 and 21.14;

and

(c) perform other duties relating to the

Family Court assigned to the Senior

Judge of the Family Court by the Chief

Justice.

(6) The powers and duties of a regional

senior judge of the General Division and the

Senior Judge of the Family Court when he or

she is absent from Ontario or is for any rea-

son unable to act shall be exercised and per-

formed by a judge of the General Division

designated by the Chief Justice of the Ontario

Court.

(7) The Chief Justice of the Ontario Court

may hold meetings with the Associate Chief

Justice, the regional senior judges and the

Senior Judge of the Family Court in order to

consider any matters concerning sittings of

the General Division and the assignment of

its judicial duties.

2.1 Subsection 18 (2) of the Act is amended
by striking out "the associate chief justices"

where it appears and substituting "the associ-

ate chief justice". ^^

3. (1) Clauses 21.2 (1) (b) and (c) of the Act
are repealed and the following substituted:

(b) the Associate Chief Justice;

(c) the Senior Judge of the Family Court.

(2) Subsections 21.2 (4), (5) and (6) of the
Act are repealed and the following substi-

tuted:

(4) The Chief Justice of the Ontario Court
may, from time to time, temporarily assign a
judge referred to in clause (1) (d) or (e) to

Absence of

regional

senior judge

or Senior

Judge of

Family Court

Meetings

with

Associate

Chief

Justice,

regional

senior judges

and Senior

Judge of

Family Court

Temporary

assignments

(5) Le juge principal de la Cour de la fa-

mille fait ce qui suit :

a) il conseille le juge en chef de la Cour

de l'Ontario en ce qui a trait à ce qui

suit :

(i) la formation des juges qui siègent

à la Cour de la famille,

(ii) la pratique et la procédure, y
compris la médiation, intéressant

la Cour de la famille,

(iii) l'expansion de la Cour de la fa-

mille,

(iv) la dépense des sommes affectées

à la Cour de la famille;

b) il rencontre les comités de liaison avec

les collectivités et les comités des res-

sources communautaires formés aux

termes des articles 2 1 . 1 3 et 2 1 . 1 4;

c) il exerce les autres fonctions que lui

attribue le juge en chef relativement à

la Cour de la famille.

(6) Si un juge principal régional de la

Division générale ou le juge principal de la

Cour de la famille est absent de l'Ontario ou,

pour quelque raison que ce soit, est empêché
d'agir, il appartient au juge de la Division

générale que désigne le juge en chef de la

Cour de l'Ontario d'assumer ses pouvoirs et

fonctions.

(7) Le juge en chef de la Cour de l'Ontario

peut se réunir avec le juge en chef adjoint, les

juges principaux régionaux et le juge princi-

pal de la Cour de la famille en vue d'étudier

toute question relative aux sessions de la

Division générale et l'assignation des fonc-

tions judiciaires de cette dernière.

2.1 Le paragraphe 18 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «du juge en chef

adjoint» à «des juges en chef adjoints» là où
figure cette expression. -^

3. (1) Les alinéas 21.2 (1) b) et c) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) du juge en chef adjoint;

c) du juge principal de la Cour de la fa-

mille.

(2) Les paragraphes 21.2 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Le juge en chef de la Cour de l'Ontario

peut, à l'occasion, désigner temporairement

un juge visé à l'alinéa ( 1 ) d) ou e) pour enten-

Juge

principal de

la Cour de la

famille

Absence

d'un juge

principal

régional ou

du juge

principal de

la Cour de la

famille

Réunions

avec le juge

en chef ad-

joint, les

juges

principaux

régionaux et

le juge

principal de

la Cour de la

famille

Affectations

temporaires
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Transitional

measure

Same

Enforcement

of Orders

Same

Repeal

Community
liaison

committee

Composition

hear matters outside the jurisdiction of the

Family Court.

4. Sections 21.3 to 21.6 of the Act are

repealed and the following substituted:

21.3 (1) All proceedings referred to in the

Schedule to section 21.8 or in section 21.12

that are pending in the General Division or

the Provincial Division in an area named
under subsection 21.1 (5) as an area in which
the Family Court has jurisdiction shall be

transferred to and continued in the Family
Court.

(2) If a judge sitting in the Ontario Court

(Provincial Division) is seized of a matter in

a proceeding that is the subject of a transfer

under subsection (1), the judge may complete

that matter.

5. Section 21.9.1 of the Act is amended by
inserting after "section 21.8" in the second

line "or in section 21.12".

6. Section 21.12 of the Act is repealed and
the following substituted:

21.12 (1) A judge presiding over the Fam-
ily Court shall be deemed to be a judge of the

Provincial Division for the purpose of pros-

ecutions under Part III (Child Protection) and

Part VII (Adoption) of the Child and Family

Services Act, the Children's Law Reform Act,

the Family Law Act and the Family Responsi-

bility and Support Arrears Enforcement Act,

1996.

(2) The Family Court shall continue as a

youth court for the purposes of the Young

Offenders Act (Canada) with respect to all

proceedings that were commenced in the

Family Court under that Act before the day

the Courts of Justice Amendment Act

(Improved Family Court), 1998 is proclaimed

in force.

(3) Subsection (2) is repealed on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

7. Subsections 21.13 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) There shall be one or more community

liaison committees, as recommended by the

Chief Justice of the Ontario Court, or by a

person he or she designates for the purpose,

and approved by the Attorney General, for

each area in which the Family Court has

jurisdiction.

(2) A community liaison committee con-

sists of judges, lawyers, persons employed in

court administration and other residents of the

dre des affaires ne relevant pas de la compé-
tence de la Cour de la famille.

4. Les articles 21.3 à 21.6 de la Loi sont
abrogés et remplacés par ce qui suit :

21.3 (1) Toutes les instances visées à l'an-

nexe de l'article 21.8 ou à l'article 21.12 qui

sont en cours devant la Division générale ou
la Division provinciale du secteur désigné en
vertu du paragraphe 21.1 (5) comme secteur

où la Cour de la famille a compétence sont

transférées à la Cour de la famille pour que
celle-ci les poursuive.

(2) Le juge qui siège à la Cour de l'Onta-

rio (Division provinciale) peut régler toute

question dont il est saisi au cours d'une
instance visée par un transfert effectué en

vertu du paragraphe (1).

5. L'article 21.9.1 de la Loi est modifié par
insertion de «ou à l'article 21.12» après «l'ar-

ticle 21.8» à la deuxième ligne.

6. L'article 21.12 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

21.12 (1) Un juge qui préside la Cour de

la famille est réputé un juge de la Division

provinciale pour les besoins des poursuites

intentées en vertu de la partie III (Protection

de l'enfance) et de la partie VII (Adoption)

de la Loi sur les services à l'enfance et à la

famille, de la Loi portant réforme du droit de

l'enfance, de la Loi sur le droit de la famille

et de la Loi de 1996 sur les obligations fami-

liales et l'exécution des arriérés d'aliments.

(2) La Cour de la famille est maintenue

comme tribunal pour adolescents pour l'ap-

plication de la Loi sur les jeunes contreve-

nants (Canada) aux fins des instances intro-

duites devant la Cour de la famille en vertu

de cette loi avant le jour où la Loi de 1998

modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires

(amélioration de la Cour de la famille) est

proclamée en vigueur.

(3) Le paragraphe (2) est abrogé le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

7. Les paragraphes 21.13 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Un ou plusieurs comités de liaison avec

les collectivités, recommandés par le juge en

chef de la Cour de l'Ontario ou par une per-

sonne que celui-ci désigne à cette fin et ap-

prouvés par le procureur général, sont formés

pour chacun des secteurs où la Cour de la

famille a compétence.

(2) Le comité de liaison avec les collecti-

vités se compose de juges, d'avocats, de per-

sonnes employées dans l'administration des

Mesure
transitoire

Idem

Exécution

des

ordonnances

Idem

Abrogation

Comité de

liaison avec

les collecti-

vités

Composition
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Community
resources

committee

Composition

Same.

Family Court

Same,

regional

senior

judges.

General

Division

community, appointed by the Chief Justice of

the Ontario Court or by a person he or she

designates for the purpose.

8. Subsections 21.14 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) There shall be one or more community

resources committees, as recommended by

the Chief Justice of the Ontario Court, or by a

person he or she designates for the purpose,

and approved by the Attorney General, for

each area in which the Family Court has

jurisdiction.

(2) A community resources committee

consists of judges, lawyers, members of

social service agencies, persons employed in

court administration and other residents of the

community, appointed by the Chief Justice of

the Ontario Court or by a person whom he or

she designates for the purpose.

9. (1) Subsection 52 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The judges of the Family Court shall

meet at least once in each year, on a day

fixed by the Chief Justice of the Ontario

Court, in order to consider this Act, the rules

of court and the administration of justice gen-

erally.

(2) Subsection 52 (2.2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2.2) The regional senior judges of the

General Division and the Senior Judge of the

Family Court shall meet at least once in each
year with the Chief Justice and the Associate

Chief Justice of the Ontario Court, on a day
fixed by the Chief Justice, in order to con-
sider this Act, the rules of court and the

administration ofjustice generally.

10. Clauses 53 (1) (a) and (a.l) of the Act
are repealed and the following substituted:

(a) fixing the number of judges of the

General Division for the purpose of
clause 12(l)(e);

(a.l) fixing the number of judges of the

General Division who are members of
the Family Court appointed under
clause 21.2 (l)(e).

tribunaux et d'autres résidents de la collecti-

vité, nommés par le juge en chef de la Cour

de l'Ontario ou par une personne que celui-ci

désigne à cette fin.

8. Les paragraphes 21.14 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Un ou plusieurs comités des ressources

communautaires, recommandés par le juge en

chef de la Cour de l'Ontario ou par une per-

sonne que celui-ci désigne à cette fin et ap-

prouvés par le procureur général, sont formés

pour chacun des secteurs où la Cour de la

famille a compétence.

(2) Le comité des ressources communau-
taires se compose de juges, d'avocats, de

membres d'organismes de services sociaux,

de personnes employées dans l'administration

des tribunaux et d'autres résidents de la col-

lectivité, nommés par le juge en chef de la

Cour de l'Ontario ou par une personne que
celui-ci désigne à cette fin.

9. (1) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les juges de la Cour de la famille se

réunissent au moins une fois par an, à la date

fixée par le juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio, pour examiner la présente loi, les règles

de pratique ainsi que l'administration de la

justice en général.

(2) Le paragraphe 52 (2.2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.2) Les juges principaux régionaux de la

Division générale et le juge principal de la

Cour de la famille se réunissent au moins une
fois par an avec le juge en chef et le juge en

chef adjoint de la Cour de l'Ontario, à la date

fixée par le juge en chef, pour examiner la

présente loi, les règles de pratique ainsi que
l'administration de la justice en général.

10. Les alinéas 53 (1) a) et a.l) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) fixer le nombre des juges de la Divi-

sion générale pour l'application de
l'alinéa 12(l)e);

a.l) fixer le nombre des juges de la Divi-

sion générale qui sont des membres de
la Cour de la famille nommés aux
termes de l'alinéa 21.2 (l)e).

Comité des

ressources

communau-
taires

Composition

Idem, Cour
de la famille

Idem, juges

principaux

régionaux,

Division

générale

10.1 Clause 65 (2) (a.l) of the Act is

amended by striking out ''associate chief jus-
tices" where it appears and substituting
"associate chief justice". -^

11. (1) Subsection 67 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

10.1 L'alinéa 65 (2) a.l) de la Loi est modi-
fié par substitution de «le juge en chef ad-

joint» à «les juges en chef adjoints» là où
figure cette expression. ^^

11. (1) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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Composition (2) The Family Rules Committee is com-
posed of,

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario;

(b) the Chief Justice and Associate Chief
Justice of the Ontario Court;

(c) the Senior Judge of the Family Court;

(d) the Chief Judge of the Ontario Court

(Provincial Division) or, at his or her

designation, an associate chiefjudge;

(e) one judge of the Court of Appeal, who
shall be appointed by the Chief Justice

of Ontario;

(f) four judges of the General Division

appointed by the Chief Justice of the

Ontario Court, at least two of whom
shall be judges of the Family Court

referred to in clause 21.2 (1) (d) or (e);

(g) two judges of the Provincial Division,

who shall be appointed by the Chief

Judge of that division;

(h) the Attorney General or a person desig-

nated by the Attorney General;

(i) one law officer of the Crown, who
shall be appointed by the Attorney

General;

(j) two persons employed in the adminis-

tration of the courts, who shall be

appointed by the Attorney General;

(k) four lawyers, who shall be appointed

by The Law Society of Upper Canada;

(1) four lawyers, who shall be appointed

by the Chief Justice of the Ontario

Court; and

(m) two lawyers, who shall be appointed by

the Chief Judge of the Provincial Divi-

sion.

(2) Subsections 67 (4) and (5) of the Act are

repealed and the following substituted:

(4) Each of the members of the Family

Rules Committee appointed under clauses (2)

(e), (f), (g), (i), G), (k), (I) and (m) shall hold

office for a period of three years and is eligi-

ble for reappointment.

(5) Where a vacancy occurs among the

members appointed under clause (2) (e), (f),

(g)» (i). G)' (k), (1) or (m), a new member
similarly qualified may be appointed for the

remainder of the unexpired term.

Tenure of

office

Vacancies

(2) Le Comité des règles en matière de Composition

droit de la famille se compose des personnes
suivantes :

a) du juge en chef et du juge en chef
adjoint de l'Ontario;

b) du juge en chef et du juge en chef
adjoint de la Cour de l'Ontario;

c) du juge principal de la Cour de la fa-

mille;

d) du juge en chef de la Cour de l'Ontario

(Division provinciale) ou, s'il en dési-

gne un, d'un juge en chef adjoint;

e) d'un juge de la Cour d'appel, nommé
par le juge en chef de l'Ontario;

f) de quatre juges de la Division générale,

nommés par le juge en chef de la Cour
de l'Ontario, dont deux au moins sont

des juges de la Cour de la famille visés

à l'alinéa 2 1 .2 ( 1 ) d) ou e);

g) de deux juges de la Division provin-

ciale, nommés par le juge en chef de

cette division;

h) du procureur général ou de la personne

que celui-ci désigne;

i) d'un avocat de la Couronne, nommé
par le procureur général;

j) de deux personnes employées dans

l'administration des tribunaux, nom-
mées par le procureur général;

k) de quatre avocats nommés par le Bar-

reau du Haut-Canada;

1) de quatre avocats nommés par le juge

en chef de la Cour de l'Ontario;

m) de deux avocats nommés par le juge en

chef de la Division provinciale.

(2) Les paragraphes 67 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Le mandat des membres du Comité des

règles en matière de droit de la famille nom-

més aux termes des alinéas (2) e), f), g), i), j),

k), 1) et m) est de trois ans et peut être renou-

velé.

Mandat

(5) Si une vacance survient parmi les

membres nommés aux termes de l'alinéa (2)

e), f), g), i), j), k), 1) ou m), un nouveau

membre possédant des compétences simi-

laires peut être nommé pour terminer le man-

dat.

Vacance
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12. Subsection 68 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Family rules ( 1 ) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Family Rules

Committee may make rules for the Court of

Appeal, the Ontario Court (General Division)

and the Ontario Court (Provincial Division)

in relation to the practice and procedure of

those courts in proceedings under the statu-

tory provisions set out in the Schedule to sec-

tion 21.8.

13. Clause 72 (2) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the Chief Justice and the Associate

Chief Justice of the Ontario Court and

the Senior Judge of the Family Court.

14. Clause 73 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario, the Chief Justice

and Associate Chief Justice of the

Ontario Court, the Senior Judge of the

Family Court and the Chief Judge and

associate chief judges of the Ontario

Court (Provincial Division).

15. Clause 75 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the regional senior judge of the Ontario

Court (General Division), the regional

senior judge of the Ontario Court (Pro-

vincial Division) and, in a region

where the Family Court has jurisdic-

tion, a judge chosen by the Chief Jus-

tice of the Ontario Court (General

Division).

16. Clause 79 (d) of the Act is repealed.

17. (1) Subsection 86 (1) of the Act is

amended by striking out "and the Unified

Family Court" where it appears.

(2) Subsection 86 (4) of the Act is repealed.

18. Subsection 18 (2) of the Courts of Jus-
tice Statute Law Amendment Act, 1994 is

repealed.

PART II

AMENDMENTS TO THE COURTS
IMPROVEMENT ACT, 1996

19. The provisions of the Courts Improve-
ment Act, 1996 listed in column 1 of the fol-

lowing Tabic, which amend the provisions of
the Courts of Justice Act set out opposite in

Column 2, are repealed:

12. Le paragraphe 68 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil, le Comité des

règles en matière de droit de la famille peut, à

l'égard de la Cour d'appel, de la Cour de

l'Ontario (Division générale) et de la Cour de

l'Ontario (Division provinciale), établir des

règles régissant la pratique et la procédure de

ces tribunaux dans les instances introduites en

vertu des dispositions législatives énoncées à

l'annexe de l'article 21.8.

13. L'alinéa 72 (2) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de la Cour de l'Ontario et du

juge principal de la Cour de la famille.

14. L'alinéa 73 (2) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de l'Ontario, du juge en chef et

du juge en chef adjoint de la Cour de

l'Ontario, du juge principal de la Cour
de la famille et du juge en chef et des

juges en chef adjoints de la Cour de

l'Ontario (Division provinciale).

15. L'alinéa 75 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) du juge principal régional de la Cour
de l'Ontario (Division générale), du

juge principal régional de la Cour de

l'Ontario (Division provinciale) et,

dans une région où la Cour de la fa-

mille a compétence, du juge choisi par

le juge en chef de la Cour de l'Ontario

(Division générale).

16. L'alinéa 79 d) de la Loi est abrogé.

17. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «ou de la Cour
unifiée de la famille» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(2) Le paragraphe 86 (4) de la Loi est abro-

gé.

18. Le paragraphe 18 (2) de la Loi de 1994

modifiant des lois en ce qui concerne les tribu-

nauxjudiciaires est abrogé.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI DE 1996 SUR
L'AMÉLIORATION DES TRIBUNAUX

19. Les dispositions de la Loi de 1996 sur

l'amélioration des tribunaux énumérées à la

colonne 1 du tableau suivant, qui modifient

les dispositions de la Loi sur les tribunaux

judiciaires énoncées en regard à la colonne 2,

sont abrogées :

Règles en

matière de

droit de la

famille
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TABLE TABLEAU

COLUMN 1
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Powen» and

duties of

Chief Justice

of Superior

Court of

Justice

Regional

senior

judges.

Superior

Court of

Justice

Delegation

Absence of

Chief Justice

of Superior

Court of

Justice

Senior Judge

of Family

Court

(b) the Associate Chief Justice of the Supe-

rior Court of Justice;

(c) a regional senior judge of the Superior

Court of Justice for each region;

(d) the Senior Judge of the Family Court;

and

(e) such number of judges of the Superior

Court of Justice as is fixed under clause

53(1) (a).

(3) Section 14 of the Act is repealed and the

following substituted:

14. (1) The Chief Justice of the Superior

Court of Justice shall direct and supervise the

sittings of the Superior Court of Justice and the

assignment of its judicial duties.

(2) A regional senior judge of the Superior

Court of Justice shall, subject to the authority

of the Chief Justice of the Superior Court of

Justice, exercise the powers and perform the

duties of the Chief Justice in respect of the

Superior Court of Justice in his or her region.

(3) A regional senior judge of the Superior

Court of Justice may delegate to a judge of the

Superior Court of Justice in his or her region

the authority to exercise specified functions.

(4) If the Chief Justice of the Superior Court

of Justice is absent from Ontario or is for any
reason unable to act, his or her powers and
duties shall be exercised and performed by the

Associate Chief Justice of the Superior Court
of Justice.

(5) The Senior Judge of the Family Court
shall,

(a) advise the Chief Justice of the Superior

Court of Justice with regard to,

(i) the education of judges sitting in

the Family Court,

(ii) practice and procedure, including

mediation, in the Family Court,

(iii) the expansion of the Family Court,
and

(iv) the expenditure of funds budgeted
for the Family Court;

(b) meet from time to time with the com-
munity liaison committees and commu-
nity resources committees established
under sections 2 1 . 1 3 and 2 1 . 1 4; and

b) du juge en chef adjoint de la Cour supé-

rieure de justice;

c) d'un juge principal régional de la Cour
supérieure de justice pour chaque ré-

gion;

d) du juge principal de la Cour de la fa-

mille;

e) du nombre de juges de la Cour supé-

rieure de justice fixé en vertu de l'alinéa

53(1) a).

(3) L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

14. (1) Le juge en chef de la Cour supé- Pouvoirs et

rieure de justice est chargé de l'administration
fo"ctionsdu

11 -11 j • j 1 ^ juge en chef
et de la surveillance des sessions de la Cour de la Cour

supérieure de justice et de l'assignation des supérieure de

fonctions judiciaires de celle-ci.
justice

(2) Les juges principaux régionaux de la Juges

Cour supérieure de justice, sous réserve de P""*^'?^""

l'autorité du juge en chef de la Cour supérieure cour

de justice, assument les pouvoirs et les fonc- supérieure de

lions de juge en chef à l'égard de la Cour J"'*'"^^

supérieure de justice dans leurs régions respec-

tives.

(3) Un juge principal régional de la Cour Délégation

supérieure de justice peut déléguer à un juge

de la Cour supérieure de justice de sa région le

pouvoir d'assumer certaines fonctions précises.

(4) Si le juge en chef de la Cour supérieure Absence du

de justice est absent de l'Ontario ou, pour
^^^i^^c^^f

quelque raison que ce soit, est empêché d'agir, supérieure de

il appartient au juge en chef adjoint de la Cour justice

supérieure de justice d'assumer ses pouvoirs et

fonctions.

(5) Le juge principal de la Cour de la fa- Juge

mille fait ce qui suit :

a) il conseille le juge en chef de la Cour
supérieure de justice en ce qui a trait à

ce qui suit :

(i) la formation des juges qui siègent à

la Cour de la famille,

(ii) la pratique et la procédure, y com-
pris la médiation, intéressant à la

Cour de la famille,

(iii) l'expansion de la Cour de la fa-

mille,

(iv) la dépense des sommes afi^ectées à

la Cour de la famille;

b) il rencontre les comités de liaison avec

les collectivités et les comités des res-

sources communautaires formés aux
termes des articles 2 1 . 1 3 et 2 1 . 14;

principal de

la Cour de la

famille
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Absence of

regional

senior judge

or Senior

Judge of

Family Court

Meetings

with

Associate

Chief

Justice,

regional

senior judges

and Senior

Judge of

Family Court

Temporary

assignments

Transitional

measure

Same

Enforcement

of Orders

(c) perform other duties relating to the

Family Court assigned to the Senior
Judge of the Family Court by the Chief
Justice.

(6) The powers and duties of a regional

senior judge of the Superior Court of Justice

and the Senior Judge of the Family Court when
he or she is absent from Ontario or is for any
reason unable to act shall be exercised and
performed by a judge of the Superior Court of

Justice designated by the Chief Justice of the

Superior Court of Justice.

(7) The Chief Justice of the Superior Court

of Justice may hold meetings with the Associ-

ate Chief Justice, the regional senior judges

and the Senior Judge of the Family Court in

order to consider any matters concerning sit-

tings of the Superior Court of Justice and the

assignment of its judicial duties.

(4) Subsection 21.2 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) The Chief Justice of the Superior Court

of Justice may, from time to time, temporarily

assign a judge referred to in clause (1) (d) or

(e) to hear matters outside the jurisdiction of

the Family Court.

(5) Section 21.3 of the Act is repealed and
the following substituted:

21.3 (1) All proceedings referred to in the

Schedule to section 21.8 or in section 21.12

that are pending in the Superior Court of Jus-

tice or the Ontario Court of Justice in an area

named under subsection 21.1 (5) as an area in

which the Family Court has jurisdiction shall

be transferred to and continued in the Family

Court.

(2) If a judge sitting in the Ontario Court of

Justice is seized of a matter in a proceeding

that is the subject of a transfer under subsec-

tion (1), the judge may complete that matter.

(6) Subsection 21.12 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A judge presiding over the Family Court

shall be deemed to be a judge of the Ontario

Court of Justice for the purpose of prosecu-

tions under Part III (Child Protection) and Part

VII (Adoption) of the Child and Family Ser-

vices Act, the Children's Law Reform Act, the

Family Law Act and the Family Responsibility

and Support Arrears Enforcement Act, J 996.

c) il exerce les autres fonctions que lui at-

tribue le juge en chef relativement à la

Cour de la famille.

(6) Si un juge principal régional de la Cour Absence

supérieure de justice ou le juge principal de la
d'""J"ge

Cour de la famille est absent de l'Ontario ou, rég'ioîfalou

pour quelque raison que ce soit, est empêché du juge

d'agir, il appartient au juge de la Cour supé- P"ncipaide

rieure de justice que désigne le juge en chef de famille

la Cour supérieure de justice d'assumer ses

pouvoirs et fonctions.

(7) Le juge en chef de la Cour supérieure de

justice peut se réunir avec le juge en chef ad-

joint, les juges principaux régionaux et le juge
principal de la Cour de la famille en vue d'étu-

dier toute question relative aux sessions de la

Cour supérieure de justice et l'assignation des

fonctions judiciaires de cette dernière.

(4) Le paragraphe 21.2 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunions

avec le juge

en chef

adjoint,

les juges

principaux

régionaux et

le juge

principal de

la Cour de la

famille

(4) Le juge en chef de la Cour supérieure de Affectations

justice peut, à l'occasion, désigner temporaire-
'^"^poraires

ment un juge visé à l'alinéa (1) d) ou e) pour

entendre des affaires ne relevant pas de la

compétence de la Cour de la famille.

(5) L'article 21.3 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

21.3 (1) Toutes les instances visées à l'an- Mesure

nexe de l'article 21.8 ou à l'article 21.12 qui
transitoire

sont en cours devant la Cour supérieure de

justice ou la Cour de justice de l'Ontario du

secteur désigné en vertu du paragraphe 21.1

(5) comme secteur où la Cour de la famille a

compétence sont transférées à la Cour de la

famille pour que celle-ci les poursuive.

(2) Le juge qui siège à la Cour de justice de 'dem

l'Ontario peut régler toute question dont il est

saisi au cours d'une instance visée par un

transfert effectué en vertu du paragraphe ( 1 ).

(6) Le paragraphe 21.12 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Un juge qui préside la Cour de la fa-

mille est réputé un juge de la Cour de justice

de l'Ontario pour les besoins des poursuites

intentées en vertu de la partie III (Protection de

l'enfance) et de la partie VII (Adoption) de la

Loi sur les services à l 'enfance et à la famille,

de la Loi portant réforme du droit de l 'enfance,

de la Loi sur le droit de la famille et de la Loi

de 1996 sur les obligations familiales et l'exé-

cution des arriérés d'aliments.

Exécution

des

ordonnances
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Community
liaison

committee

Composition

Community
resources

committee

Composition

Same.

Family Court

Same.

regional

senior

judges.

Superior

Court of

Justice

(7) Subsections 21.13 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) There shall be one or more community

liaison committees, as recommended by the

Chief Justice of the Superior Court of Justice,

or by a person he or she designates for the

purpose, and approved by the Attorney Gen-

eral, for each area in which the Family Court

has jurisdiction.

(2) A community liaison committee consists

of judges, lawyers, persons employed in court

administration and other residents of the com-

munity, appointed by the Chief Justice of the

Superior Court of Justice or by a person he or

she designates for the purpose.

(8) Subsections 21.14 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) There shall be one or more community
resources committees, as recommended by the

Chief Justice of the Superior Court of Justice,

or by a person he or she designates for the

purpose, and approved by the Attorney Gen-

eral, for each area in which the Family Court

has jurisdiction.

(2) A community resources committee con-

sists of judges, lawyers, members of social ser-

vice agencies, persons employed in court

administration and other residents of the com-
munity, appointed by the Chief Justice of the

Superior Court of Justice or by a person whom
he or she designates for the purpose.

(9) Subsection 52 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The judges of the Family Court shall

meet at least once in each year, on a day fixed

by the Chief Justice of the Superior Court of
Justice, in order to consider this Act, the rules

of court and the administration of justice gen-
erally.

(10) Subsection 52 (2.2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2.2) The regional senior judges of the

Superior Court of Justice and the Senior Judge
of the Family Court shall meet at least once in

each year with the Chief Justice and the Asso-
ciate Chief Justice of the Superior Court of
Justice, on a day fixed by the Chief Justice, in

order to consider this Act, the rules of court
and the administration ofjustice generally.

(11) Clauses 53 (1) (a) and (a.l) of the Act
are repealed and the following substituted:

liaison avec

les collecti-

vités

(7) Les paragraphes 21.13 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Un ou plusieurs comités de liaison avec Comité de

les collectivités, recommandés par le juge en

chef de la Cour supérieure de justice ou par

une personne que celui-ci désigne à cette fin

ou par une personne que celui-ci désigne à

cette fin et approuvés par le procureur général,

sont formés pour chacun des secteurs où la

Cour de la famille a compétence.

(2) Le comité de liaison avec les collectivi- Composition

tés se compose de juges, d'avocats, de per-

sonnes employées dans l'administration des

tribunaux et d'autres résidents de la collectivi-

té, nommés par le juge en chef de la Cour
supérieure de justice ou par une personne que

celui-ci désigne à cette fin.

(8) Les paragraphes 21.14 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comité des

ressources

communau-
taires

(1) Un OU plusieurs comités des ressources

communautaires, recommandés par le juge en

chef de la Cour supérieure de justice ou par

une personne que celui-ci désigne à cette fin et

approuvés par le procureur général, sont for-

més pour chacun des secteurs où la Cour de la

famille a compétence.

(2) Le comité des ressources communau- Composition

taires se compose de juges, d'avocats, de

membres d'organismes de services sociaux, de

personnes employées dans l'administration des

tribunaux et d'autres résidents de la collectivi-

té, nommés par le juge en chef de la Cour
supérieure de justice ou par une personne que
celui-ci désigne à cette fin.

(9) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Les juges de la Cour de la famille se

réunissent au moins une fois par an, à la date

fixée par le juge en chef de la Cour supérieure

de justice, pour examiner la présente loi, les

règles de pratique ainsi que l'administration de
la justice en général.

(10) Le paragraphe 52 (2.2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.2) Les juges principaux régionaux de la

Cour supérieure de justice et le juge principal

de la Cour de la famille se réunissent au moins
une fois par an avec le juge en chef et le juge
en chef adjoint de la Cour supérieure de jus-

tice, à la date fixée par le juge en chef, pour
examiner la présente loi, les règles de pratique

ainsi que l'administration de la justice en gé-

néral.

(11) Les alinéas 53 (1) a) et a.l) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem, Cour
de la famille

Idem, juges

principaux

régionaux,

Cour
supérieure de

justice
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(a) fixing the number of judges of the Supe-
rior Court of Justice for the purpose of

clause 12(1) (e);

(a.l) fixing the number of judges of the Supe-
rior Court of Justice who are members
of the Family Court appointed under

clause 21.2 (1) (e).

(12) Subsection 67 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

Composition (2) The Family Rules Committee is com-
posed of,

(a) the Chief Justice and Associate Chief
Justice of Ontario;

(b) the Chief Justice and the Associate

Chief Justice of the Superior Court of

Justice;

(c) the Senior Judge of the Family Court;

(d) the Chief Justice of the Ontario Court of

Justice or, at his or her designation, an

associate chief justice;

(e) one judge of the Court of Appeal, who
shall be appointed by the Chief Justice

of Ontario;

(f) four judges of the Superior Court of Jus-

tice appointed by the Chief Justice of

the Superior Court of Justice, at least

two of whom shall be judges of the

Family Court referred to in clause 21.2

(l)(d)or(e);

(g) two judges of the Ontario Court of Jus-

tice, who shall be appointed by the

Chief Justice of the Ontario Court of

Justice;

(h) the Attorney General or a person desig-

nated by the Attorney General;

(i) one law officer of the Crown, who shall

be appointed by the Attorney General;

(J) two persons employed in the administra-

tion of the courts, who shall be

appointed by the Attorney General;

(k) four lawyers, who shall be appointed by

The Law Society of Upper Canada;

(1) four lawyers, who shall be appointed by

the Chief Justice of the Superior Court

of Justice; and

(m) two lawyers, who shall be appointed by

the Chief Justice of the Ontario Court of

Justice.

a) fixer le nombre des juges de la Cour
supérieure de justice pour l'application

de l'alinéa 12(l)e);

a.l) fixer le nombre des juges de la Cour
supérieure de justice qui sont des mem-
bres de la Cour de la famille nommés
aux termes de l'alinéa 21.2 (l)e).

(12) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le Comité des règles en matière de droit Composition

de la famille se compose des personnes sui-

vantes :

a) du juge en chef et du juge en chef ad-

joint de l'Ontario;

b) du juge en chef et du juge en chef ad-

joint de la Cour supérieure de justice;

c) du juge principal de la Cour de la fa-

mille;

d) du juge en chef de la Cour de justice de

l'Ontario ou, s'il en désigne un, d'un

juge en chef adjoint;

e) d'un juge de la Cour d'appel, nommé
par le juge en chef de l'Ontario;

f) de quatre juges de la Cour supérieure de

justice, nommés par le juge en chef de

ce tribunal, dont deux au moins sont des

juges de la Cour de la famille visés à

l'alinéa 21.2 (l)d)ou e);

g) de deux juges de la Cour de justice de

l'Ontario, nommés par le juge en chef

de ce tribunal;

h) du procureur général ou de la personne

que celui-ci désigne;

i) d'un avocat de la Couronne, nommé par

le procureur général;

j) de deux personnes employées dans l'ad-

ministration des tribunaux, nommées
par le procureur général;

k) de quatre avocats nommés par le Bar-

reau du Haut-Canada;

1) de quatre avocats nommés par le jug

chef de la Cour supérieure de justice;

;e en

m) de deux avocats nommés par le juge en

chef de la Cour de justice de l'Ontario.
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(13) Subsection 68 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Family rules (]) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Family Rules

Committee may make rules for the Court of

Appeal, the Superior Court of Justice and the

Ontario Court of Justice in relation to the prac-

tice and procedure of those courts in proceed-

ings under statutory provisions set out in the

Schedule to section 21.8.

(14) Clause 72 (2) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the Chief Justice and the Associate

Chief Justice of the Superior Court of

Justice and the Senior Judge of the Fam-
ily Court.

(15) Clause 73 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the Chief Justice and Associate Chief
Justice of Ontario, the Chief Justice and
Associate Chief Justice of the Superior

Court of Justice, the Senior Judge of the

Family Court and the Chief Justice and
associate chief justices of the Ontario

Court of Justice.

(16) Clause 75 (1) (a) of the Act is repealed
and the following substituted:

(a) the regional senior judge of the Superior
Court of Justice, the regional senior

judge of the Ontario Court of Justice

and, in a region where the Family Court
has jurisdiction, a judge chosen by the
Chief Justice of the Superior Court of
Justice.

(13) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'approbation du lieute-

nant-gouverneur en conseil, le Comité des rè-

gles en matière de droit de la famille peut, à

l'égard de la Cour d'appel, de la Cour supé-

rieure de justice et de la Cour de justice de
l'Ontario, établir des règles régissant la prati-

que et la procédure de ces tribunaux dans les

instances introduites en vertu des dispositions

législatives énoncées à l'annexe de l'article

21.8.

(14) L'alinéa 72 (2) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) du juge en chef et du juge en chef ad-

joint de la Cour supérieure de justice et

du juge principal de la Cour de la fa-

mille.

(15) L'alinéa 73 (2) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) du juge en chef et du juge en chef ad-

joint de l'Ontario, du juge en chef et du
juge en chef adjoint de la Cour supé-

rieure de justice, du juge principal de la

Cour de la famille et du juge en chef et

des juges en chef adjoints de la Cour de
justice de l'Ontario.

(16) L'alinéa 75 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) du juge principal régional de la Cour
supérieure de justice, du juge principal

régional de la Cour de justice de l'Onta-

rio et, dans une région où la Cour de la

famille a compétence, du juge choisi par
le juge en chef de la Cour supérieure de
justice.

Règles en

matière de
droit de la

famille
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SCHEDULE B

AMENDMENTS IF SECTION 8 OF THE
COURTS IMPROVEMENT ACT, 1996 IS

PROCLAIMED IN FORCE BEFORE
SECTION 1 OF THIS BILL

1. (1) Subsection 12 (1) of the Courts of
Justice Act is repealed and the following sub-

stituted:

(1) The Superior Court of Justice consists

of,

(a) the Chief Justice of the Superior Court
of Justice, who shall be president of the

Superior Court of Justice;

(b) the Associate Chief Justice of the

Superior Court of Justice;

(c) a regional senior judge of the Superior

Court of Justice for each region;

(d) the Senior Judge of the Family Court;

and

(e) such number of judges of the Superior

Court of Justice as is fixed under

clause 53 (1) (a).

(2) Subsections 12 (1.1), (1.2) and (1.3) of

the Act are repealed.

2. Section 14 of the Act is repealed and the

following substituted:

14. (1) The Chief Justice of the Superior

Court of Justice shall direct and supervise the

sittings of the Superior Court of Justice and

the assignment of its judicial duties.

(2) A regional senior judge of the Superior

Court of Justice shall, subject to the authority

of the Chief Justice of the Superior Court of

Justice, exercise the powers and perform the

duties of the Chief Justice in respect of the

Superior Court of Justice in his or her region.

(3) A regional senior judge of the Superior

Court of Justice may delegate to a judge of

the Superior Court of Justice in his or her

region the authority to exercise specified

functions.

(4) If the Chief Justice of the Superior

Court of Justice is absent from Ontario or is

for any reason unable to act, his or her pow-

ers and duties shall be exercised and per-

formed by the Associate Chief Justice of the

Superior Court of Justice.

ANNEXE B

MODIFICATIONS APPLICABLES SI
L'ARTICLE 8 DE LA LOI DE 1996 SUR
L'AMÉLIORATION DES TRIBUNAUX

EST PROCLAMÉ EN VIGUEUR
AVANT L'ARTICLE 1 DU PRÉSENT

PROJET DE LOI

1. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les

tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

(1) La Cour supérieure de justice se com-
pose :

a) du juge en chef de la Cour supérieure

de justice, qui en est le président;

b) du juge en chef adjoint de la Cour su-

périeure de justice;

c) d'un juge principal régional de la Cour
supérieure de justice pour chaque ré-

gion;

d) du juge principal de la Cour de la fa-

mille;

e) du nombre de juges de la Cour supé-

rieure de justice fixé en vertu de l'ali-

néa 53 (1) a).

(2) Les paragraphes 12 (1.1), (1.2) et (1.3)

de la Loi sont abrogés.

2. L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

14. (1) Le juge en chef de la Cour supé-

rieure de justice est chargé de l'administra-

tion et de la surveillance des sessions de la

Cour supérieure de justice et de l'assignation

des fonctions judiciaires de celle-ci.

(2) Les juges principaux régionaux de la

Cour supérieure de justice, sous réserve de

l'autorité du juge en chef de la Cour supé-

rieure de justice, assument les pouvoirs et les

fonctions de juge en chef à l'égard de la Cour

supérieure de justice dans leurs régions res-

pectives.

(3) Un juge principal régional de la Cour

supérieure de justice peut déléguer à un juge

de la Cour supérieure de justice de sa région

le pouvoir d'assumer certaines fonctions pré-

cises.

(4) Si le juge en chef de la Cour supérieure

de justice est absent de l'Ontario ou, pour

quelque raison que ce soit, est empêché

d'agir, il appartient au juge en chef adjoint de

la Cour supérieure de justice d'assumer ses

pouvoirs et fonctions.

Composition

de la Cour
supérieure de

justice

Pouvoirs et

fonctions du

juge en chef

de la Cour
supérieure de

justice

Juges

principaux

régionaux,

Cour
supérieure de

justice

Délégation

Absence du

juge en chef

de la Cour
supérieure de

justice
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of Family
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or Senior
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Family Court
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Associate

Chief
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regional

senior judges

and Senior

Judge of

Family Court

(5) The Senior Judge of the Family Court

shall,

(a) advise the Chief Justice of the Superior

Court of Justice with regard to,

(i) the education of judges sitting in

the Family Court,

(ii) practice and procedure, including

mediation, in the Family Court,

(iii) the expansion of the Family

Court, and

(iv) the expenditure of funds budgeted

for the Family Court;

(b) meet from time to time with the com-

munity liaison committees and com-

munity resources committees estab-

lished under sections 21.13 and 21.14;

and

(c) perform other duties relating to the

Family Court assigned to the Senior

Judge of the Family Court by the Chief

Justice.

(6) The powers and duties of a regional

senior judge of the Superior Court of Justice

and the Senior Judge of the Family Court

when he or she is absent from Ontario or is

for any reason unable to act shall be exer-

cised and performed by a judge of the Supe-

rior Court of Justice designated by the Chief

Justice of the Superior Court of Justice.

(7) The Chief Justice of the Superior Court

of Justice may hold meetings with the Associ-

ate Chief Justice, the regional senior judges

and the Senior Judge of the Family Court in

order to consider any matters concerning sit-

tings of the Superior Court of Justice and the

assignment of its judicial duties.

(5) Le juge principal de la Cour de la fa-

mille fait ce qui suit :

a) il conseille le juge en chef de la Cour
supérieure de justice en ce qui a trait à

ce qui suit :

(i) la formation des juges qui siègent

à la Cour de la famille,

(ii) la pratique et la procédure, y
compris la médiation, intéressant

la Cour de la famille,

(iii) l'expansion de la Cour de la fa-

mille,

(iv) la dépense des sommes affectées

à la Cour de la famille;

b) il rencontre les comités de liaison avec

les collectivités et les comités des res-

sources communautaires formés aux

termes des articles 2 1 . 1 3 et 2 1 . 1 4;

c) il exerce les autres fonctions que lui

attribue le juge en chef relativement à

la Cour de la famille.

(6) Si un juge principal régional de la Cour
supérieure de justice ou le juge principal de la

Cour de la famille est absent de l'Ontario ou,

pour quelque raison que ce soit, est empêché
d'agir, il appartient au juge de la Cour supé-

rieure de justice que désigne le juge en chef

de la Cour supérieure de justice d'assumer ses

pouvoirs et fonctions.

(7) Le juge en chef de la Cour supérieure

de justice peut se réunir avec le juge en chef

adjoint, les juges principaux régionaux et le

juge principal de la Cour de la famille en vue

d'étudier toute question relative aux sessions

de la Cour supérieure de justice et l'assigna-

tion des fonctions judiciaires de cette der-

nière.

Juge

principal de

la Cour de la

famille

Absence

d'un juge

principal

régional ou

du juge

principal de

la Cour de la

famille

Réunions

avec le juge

en chef ad-

joint

les juges

principaux

régionaux

et le juge

principal de

la Cour de la

famille

Temporary

assignments

2.1 Subsection 18 (2) of the Act is amended
by striking out "the associate chief justices"

where it appears and substituting "the associ-

ate chief justice". -^

3. (1) Clauses 21.2 (1) (b) and (c) of the Act
are repealed and the following substituted:

(b) the Associate Chief Justice;

(c) the Senior Judge of the Family Court.

(2) Subsections 21.2 (4), (5) and (6) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(4) The Chief Justice of the Superior Court
of Justice may, from time to time, temporar-

2.1 Le paragraphe 18 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «du juge en chef

adjoint» à «des juges en chef adjoints» là où
figure cette expression. ^^

3. (1) Les alinéas 21.2 (1) b) et c) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) du juge en chef adjoint;

c) du juge principal de la Cour de la fa-

mille.

(2) Les paragraphes 21.2 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Le juge en chef de la Cour supérieure

de justice peut, à l'occasion, désigner tempo-

Affectations

temporaires
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Transitional

measure

Same

Enforcement

of Orders

Same

Repeal

Community
liaison

committee

ily assign a judge referred to in clause (1) (d)

or (e) to hear matters outside the jurisdiction

of the Family Court.

4. Sections 21.3 to 21.6 of the Act are

repealed and the following substituted:

21.3 (1) All proceedings referred to in the

Schedule to section 21.8 or in section 21.12

that are pending in the Superior Court of Jus-

tice or the Ontario Court of Justice in an area

named under subsection 21.1 (5) as an area in

which the Family Court has jurisdiction shall

be transferred to and continued in the Family
Court.

(2) If a judge sitting in the Ontario Court

of Justice is seized of a matter in a proceed-

ing that is the subject of a transfer under

subsection (1), the judge may complete that

matter.

5. Section 21.9.1 of the Act is amended by
inserting after "section 21.8'' in the second

line "or in section 21.12".

6. Section 21.12 of the Act is repealed and
the following substituted:

21.12 (1) A judge presiding over the Fam-
ily Court shall be deemed to be a judge of the

Ontario Court of Justice for the purpose of

prosecutions under Part III (Child Protection)

and Part VII (Adoption) of the Child and
Family Services Act, the Children's Law
Reform Act, the Family Law Act and the

Family Responsibility and Support Arrears

Enforcement Act, 1996.

(2) The Family Court shall continue as a

youth court for the purposes of the Young

Offenders Act (Canada) with respect to all

proceedings that were commenced in the

Family Court under that Act before the day

the Courts of Justice Amendment Act

(Improved Family Court), 1998 is proclaimed

in force.

(3) Subsection (2) is repealed on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

7. Subsections 21.13 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) There shall be one or more community

liaison committees, as recommended by the

Chief Justice of the Superior Court of Justice,

or by a person he or she designates for the

purpose, and approved by the Attorney Gen-

eral, for each area in which the Family Court

has jurisdiction.

Mesure

transitoire

Idem

Exécution

des

ordonnances

rairement un juge visé à l'alinéa (1) d) ou e)

pour entendre des affaires ne relevant pas de
la compétence de la Cour de la famille.

4. Les articles 21.3 à 21.6 de la Loi sont
abrogés et remplacés par ce qui suit :

21.3 (1) Toutes les instances visées à l'an-

nexe de l'article 21.8 ou à l'article 21.12 qui

sont en cours devant la Cour supérieure de
justice ou la Cour de justice de l'Ontario du
secteur désigné en vertu du paragraphe 21.1

(5) comme secteur où la Cour de la famille a

compétence sont transférées à la Cour de la

famille pour que celle-ci les poursuive.

(2) Le juge qui siège à la Cour de justice

de l'Ontario peut régler toute question dont il

est saisi au cours d'une instance visée par un
transfert effectué en vertu du paragraphe ( 1 ).

5. L'article 21.9.1 de la Loi est modifié par
insertion de «ou à l'article 21.12» après «l'ar-

ticle 21.8» à la deuxième ligne.

6. L'article 21.12 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

21.12 (1) Un juge qui préside la Cour de

la famille est réputé un juge de la Cour de

justice de l'Ontario pour les besoins des pour-

suites intentées en vertu de la partie III (Pro-

tection de l'enfance) et de la partie VII

(Adoption) de la Loi sur les services à l'en-

fance et à la famille, de la Loi portant ré-

forme du droit de l'enfance, de la Loi sur le

droit de la famille et de la Loi de 1996 sur les

obligations familiales et l'exécution des ar-

riérés d'aliments.

(2) La Cour de la famille est maintenue

comme tribunal pour adolescents pour l'ap-

plication de la Loi sur les jeunes contreve-

nants (Canada) aux fins des instances intro-

duites devant la Cour de la famille en vertu

de cette loi avant le jour où la Loi de 1998

modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires

(amélioration de la Cour de la famille) est

proclamée en vigueur.

(3) Le paragraphe (2) est abrogé le jour Abrogation

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

7. Les paragraphes 21.13 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Un ou plusieurs comités de liaison avec

les collectivités, recommandés par le juge en

chef de la Cour supérieure de justice ou par

une personne que celui-ci désigne à cette fin

et approuvés par le procureur général, sont

formés pour chacun des secteurs où la Cour

de la famille a compétence.

Idem

Comité de

liaison

avec les

collectivités
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(2) A community liaison committee con-

sists of judges, lawyers, persons employed in

court administration and other residents of the

community, appointed by the Chief Justice of

the Superior Court of Justice or by a person

whom he or she designates for the purpose.

8. Subsections 21.14 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) There shall be one or more community

resources committees, as recommended by

the Chief Justice of the Superior Court of

Justice, or by a person he or she designates

for the purpose, and approved by the Attor-

ney General, for each area in which the Fam-
ily Court has jurisdiction.

(2) A community resources committee

consists of judges, lawyers, members of

social service agencies, persons employed in

court administration and other residents of the

community, appointed by the Chief Justice of

the Superior Court of Justice or by a person

he or she designates for the purpose.

9. (1) Subsection 52 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The judges of the Family Court shall

meet at least once in each year, on a day
fixed by the Chief Justice of the Superior

Court of Justice, in order to consider this Act,

the rules of court and the administration of

justice generally.

(2) Subsection 52 (2.2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2.2) The regional senior judges of the

Superior Court of Justice and the Senior
Judge of the Family Court shall meet at least

once in each year with the Chief Justice and
the Associate Chief Justice of the Superior
Court of Justice, on a day fixed by the Chief
Justice, in order to consider this Act, the rules

of court and the administration of justice gen-
erally.

10. Clauses 53 (1) (a) and (a.l) of the Act
are repealed and the following substituted:

(a) fixing the number of judges of the

Superior Court of Justice for the pur-
pose of clause 12(l)(e);

(a.l) fixing the number of judges of the
Superior Court of Justice who are
members of the Family Court
appointed under clause 21.2 (1) (e).

(2) Le comité de liaison avec les collecti-

vités se compose de juges, d'avocats, de per-

sonnes employées dans l'administration des

tribunaux et d'autres résidents de la collecti-

vité, nommés par le juge en chef de la Cour
supérieure de justice ou par une personne que

celui-ci désigne à cette fin.

8. Les paragraphes 21.14 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Un ou plusieurs comités des ressources

communautaires, recommandés par le juge en

chef de la Cour supérieure de justice ou par

une personne que celui-ci désigne à cette fin

et approuvés par le procureur général, sont

formés pour chacun des secteurs où la Cour
de la famille a compétence.

(2) Le comité des ressources communau-
taires se compose de juges, d'avocats, de
membres d'organismes de services sociaux,

de personnes employées dans l'administration

des tribunaux et d'autres résidents de la col-

lectivité, nommés par le juge en chef de la

Cour supérieure de justice ou par une per-

sonne que celui-ci désigne à cette fin.

9. (1) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les juges de la Cour de la famille se

réunissent au moins une fois par an, à la date

fixée par le juge en chef de la Cour supé-

rieure de justice, pour examiner la présente

loi, les règles de pratique ainsi que l'adminis-

tration de la justice en général.

(2) Le paragraphe 52 (2,2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.2) Les juges principaux régionaux de la

Cour supérieure de justice et le juge principal

de la Cour de la famille se réunissent au
moins une fois par an avec le juge en chef et

le juge en chef adjoint de la (flour supérieure

de justice, à la date fixée par le juge en chef,

pour examiner la présente loi, les règles de
pratique ainsi que l'administration de la jus-

tice en général.

10. Les alinéas 53 (1) a) et a.l) de la Loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) fixer le nombre des juges de la Cour
supérieure de justice pour l'application

de l'alinéa 12(l)e);

a.l) fixer le nombre des juges de la Cour
supérieure de justice qui sont des mem-
bres de la Cour de la famille nommés
aux termes de l'alinéa 21.2 (l)e).

Composition

Comité des

ressources
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Composition
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10.1 Clause 65 (2) (a.l) of the Act is

amended by striking out "associate chief jus-
tices" where it appears and substituting
"associate chief justice". ^

10.1 L'alinéa 65 (2) a.l) de la Loi est modi-
fié par substitution de «le juge en chef ad-
joint» à «les juges en chef adjoints» là où
figure cette expression. -^It-
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11. (1) Subsection 67 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

Composition (2) The Family Rules Committee is com-
posed of,

(a) the Chief Justice and Associate Chief
Justice of Ontario;

(b) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of the Superior Court of Justice;

(c) the Senior Judge of the Family Court;

(d) the Chief Justice of the Ontario Court

of Justice or, at his or her designation,

an associate chiefjustice;

(e) one judge of the Court of Appeal, who
shall be appointed by the Chief Justice

of Ontario;

(f) four judges of the Superior Court of

Justice appointed by the Chief Justice

of the Superior Court of Justice, at

least two of whom shall be judges of

the Family Court referred to in clause

21.2(l)(d)or(e);

(g) two judges of the Ontario Court of Jus-

tice, who shall be appointed by the

Chief Justice of the Ontario Court of

Justice;

(h) the Attorney General or a person desig-

nated by the Attorney General;

(i) one law officer of the Crown, who
shall be appointed by the Attorney

General;

(j) two persons employed in the adminis-

tration of the courts, who shall be

appointed by the Attorney General;

(k) four lawyers, who shall be appointed

by The Law Society of Upper Canada;

(1) four lawyers, who shall be appointed

by the Chief Justice of the Superior

Court of Justice; and

(m) two lawyers, who shall be appointed by

the Chief Justice of the Ontario Court

of Justice.

(2) Subsections 67 (4) and (5) of the Act are

repealed and the following substituted:

(4) Each of the members of the Family

Rules Committee appointed under clauses (2)

(e), (f), (g), (i), (}), (k), (1) and (m) shall hold

office for a period of three years and is eligi-

ble for reappointment.

Tenure of

office

11. (1) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le Comité des règles en matière de
droit de la famille se compose des personnes
suivantes :

a) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de l'Ontario;

b) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de la Cour supérieure de jus-

tice;

c) du juge principal de la Cour de la fa-

mille;

d) du juge en chef de la Cour de justice

de l'Ontario ou, s'il en désigne un,

d'un juge en chef adjoint;

e) d'un juge de la Cour d'appel, nommé
par le juge en chef de l'Ontario;

f) de quatre juges de la Cour supérieure

de justice, nommés par le juge en chef

de ce tribunal, dont deux au moins sont

des juges de la Cour de la famille visés

à l'alinéa 21.2 (1) d) ou e);

g) de deux juges de la Cour de justice de

l'Ontario, nommés par le juge en chef

de ce tribunal;

h) du procureur général ou de la personne

que celui-ci désigne;

i) d'un avocat de la Couronne, nommé
par le procureur général;

j) de deux personnes employées dans

l'administration des tribunaux, nom-

mées par le procureur général;

k) de quatre avocats nommés par le Bar-

reau du Haut-Canada;

1) de quatre avocats nommés par le juge

en chef de la Cour supérieure de jus-

tice;

m) de deux avocats nommés par le juge en

chef de la Cour de justice de l'Ontario.

(2) Les paragraphes 67 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Le mandat des membres du Comité des

règles en matière de droit de la famille nom-

més aux termes des alinéas (2) e), f). g)' 0, j),

k), 1) et m) est de trois ans et peut être renou-

velé.

Composition

Mandat
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Vacancies (5) Where a vacancy occurs among the

members appointed under clause (2) (e), (f),

(g), (i), (J). 0^)^ (0 or (m), a new member
similarly qualified may be appointed for the

remainder of the unexpired term.

12. Subsection 68 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Family rules ( 1 ) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Family Rules

Committee may make rules for the Court of

Appeal, the Superior Court of Justice and the

Ontario Court of Justice in relation to the

practice and procedure of those courts in pro-

ceedings under the statutory provisions set

out in the Schedule to section 21 .8.

13. Clause 72 (2) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the Chief Justice and the Associate

Chief Justice of the Superior Court of

Justice and the Senior Judge of the

Family Court.

14. Clause 73 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario, the Chief Justice

and Associate Chief Justice of the

Superior Court of Justice, the Senior

Judge of the Family Court and the

Chief Justice and associate chief jus-

tices of the Ontario Court of Justice.

15. Clause 75 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the regional senior judge of the Supe-
rior Court of Justice, the regional

senior judge of the Ontario Court of
Justice and, in a region where the Fam-
ily Court has jurisdiction, a judge
chosen by the Chief Justice of the

Superior Court of Justice.

16. Clause 79 (d) of the Act is repealed.

17. (1) Subsection 86 (1) of the Act is

amended by striking out "and the Unified
Family Court" where it appears.

(2) Subsection 86 (4) of the Act is repealed.

18. Subsection 18 (2) of the Courts of
Justice Statute Law Amendment Act, 1994 is

repealed.

(5) Si une vacance survient parmi les

membres nommés aux termes de l'alinéa (2)

e), f), g), i), j), k), 1) ou m), un nouveau

membre possédant des compétences simi-

laires peut être nommé pour terminer le man-
dat.

12. Le paragraphe 68 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil, le Comité des

règles en matière de droit de la famille peut, à

l'égard de la Cour d'appel, de la Cour supé-

rieure de justice et de la Cour de justice de

l'Ontario, établir des règles régissant la prati-

que et la procédure de ces tribunaux dans les

instances introduites en vertu des dispositions

législatives énoncées à l'annexe de l'article

21.8.

13. L'alinéa 72 (2) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de la Cour supérieure de justice

et du juge principal de la Cour de la

famille.

14. L'alinéa 73 (2) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de l'Ontario, du juge en chef et

du juge en chef adjoint de la Cour su-

périeure de justice, du juge principal

de la Cour de la famille et du juge en

chef et des juges en chef adjoints de la

Cour de justice de l'Ontario.

15. L'alinéa 75 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) du juge principal régional de la Cour
supérieure de justice, du juge principal

régional de la Cour de justice de l'On-

tario et, dans une région où la Cour de
la famille a compétence, du juge choisi

par le juge en chef de la Cour supé-

rieure de justice.

16. L'alinéa 79 d) de la Loi est abrogé.

17. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est

modiné par suppression de «ou de la Cour
unifîée de la famille» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(2) Le paragraphe 86 (4) de la Loi est abro-

gé.

18. Le paragraphe 18 (2) de la Loi de 1994
modifiant des lois en ce qui concerne les tribu-

nauxjudiciaires est abrogé.

Vacance

Règles en

matière de

droit de la

famille
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Bill 48 1998 Projet de loi 48 1998

An Act to Improve Court Services

for Families by Facilitating

Expansion of the Family Court and to

make other amendments to the

Courts of Justice Act

Loi visant à améliorer les services

fournis aux familles par les tribunaux
en facilitant l'expansion de la Cour de

la famille et apportant d'autres

modifîcations à la Loi sur les

tribunaux judiciaires

Effect of

Schedules

Same

Amend-
ments to

S.53

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) If this section is proclaimed in force

before section 8 of the Courts Improvement
Act, 1996 is proclaimed in force, the Courts of
Justice Act is amended in accordance with

Schedule A and Schedule B is repealed.^

(2) If this section is proclaimed in force

after section 8 of the Courts Improvement Act,

1996 is proclaimed in force, the Courts of
Justice Act is amended in accordance with

Schedule B and Schedule A is repealed.

2. (1) Subsection 53 (1) of the Courts of
Justice Act is amended by adding the follow-

ing clauses:

(a.2) fixing the remuneration of provincial

judges;

(a.3) providing for the benefits to which pro-

vincial judges are entitled, including

benefits respecting,

(i) leave of absence and vacations,

(ii) sick leave credits and payments in

respect of those credits, and

(iii) pension benefits for provincial

judges and their surviving spouses

and children.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. (1) Si le présent article est proclamé en
vigueur avant l'article 8 de la Loi de 1996 sur

l'amélioration des tribunaux, la Loi sur les tri-

bunaux judiciaires est modifiée conformément
à l'annexe A et l'annexe B est abrogée.^

(2) Si le présent article est proclamé en vi-

gueur après l'article 8 de la Loi de 1996 sur

l'amélioration des tribunaux, la Loi sur les tri-

bunaux judiciaires est modifiée conformément
à l'annexe B et l'annexe A est abrogée.

2. (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi sur les

tribunaux judiciaires est modifié par adjonc-

tion des alinéas suivants :

a.2) fixer la rémunération des juges provin-

ciaux;

a.3) prévoir les avantages sociaux auxquels

ont droit les juges provinciaux, y com-
pris en ce qui concerne :

(i) les congés et les vacances,

(ii) les crédits de congés de maladie

ainsi que la rétribution qui se rat-

tache à ces crédits,

(iii) les prestations de retraite pour les

juges provinciaux et leurs con-

joints et enfants survivants.

Effet des

annexes

Idem

Modifica-

tion de

l'art. 53

'The Courts of Justice Act has been previously

amended by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 46;

1993, chapter 27, Schedule; Ontario Regulation

922/93; the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

sections 1 to 48; 1994, chapter 27, section 43; 1996,

chapter 25, sections 1 and 9; chapter 31, sections 65

and 66; 1997, chapter 19, section 32; chapter 23,

section S and chapter 26, Schedule.

'La Loi sur les tribunaux judiciaires a été modifiée

antérieurement par le chapitre 46 des Lois de l'Ontario

de 1991, par l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993, par le Règlement de l'Ontario

922/93, par les articles 1 à 48 du chapitre 12 et l'article

43 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, par les

articles 1 et 9 du chapitre 25 et les articles 65 et 66 du
chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1996 et par

l'article 32 du chapitre 19, l'article 5 du chapitre 23 et

l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997.
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Same

l,dem

Commence-
ment

Same

Short title

(2) Section 53 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) If there is a conflict between a regu-

lation made under clause (1) (a.2) or (a.3) and

the Framework Agreement set out in the

Schedule, the Framework Agreement pre-

vails.

3. (1) Subject to subsection (2), this Act

comes into force on a day to be named by

proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Section 2 shall be deemed to have come
into force on February 28, 1995.

4. The short title of this Act is the Courts of
Justice Amendment Act (Improved Family

Court), 1998.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi
de 1998 modifiant la Loi sur les tribunauxjudi-
ciaires (amélioration de la Cour de la famille).

Idem

Idem

(2) L'article 53 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3) La convention cadre énoncée à l'an-

nexe l'emporte sur tout règlement incompati-

ble pris en application de l'alinéa (1) a.2) ou
a.3).

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée c

présente loi entre en vigueur le jour que le
^g"^'"'

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) L'article 2 est réputé être entré en Idem

vigueur le 28 février 1995.

Titre abrégé
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Composition

of General

Division

Powers and

duties of

Chief Justice

of Ontario

Court

Regional

senior

judges,

General

Division

Delegation

Absence of

Chief Justice

of Ontario

Court

SCHEDULE A

AMENDMENTS IF SECTION 1 OF THIS
BILL IS PROCLAIMED IN FORCE

BEFORE SECTION 8 OF THE COURTS
IMPROVEMENT ACT, 1996

PARTI
AMENDMENTS TO THE COURTS OF

JUSTICE ACT

1. (1) Subsection 12 (1) of the Courts of
Justice Act is repealed and the following sub-

stituted:

( 1 ) The General Division consists of,

(a) the Chief Justice of the Ontario Court

of Justice, who shall be president of the

Ontario Court of Justice;

(b) the Associate Chief Justice of the

Ontario Court of Justice;

(c) a regional senior judge of the General

Division for each region;

(d) the Senior Judge of the Family Court;

and

(e) such number of judges of the General

Division as is fixed under clause

53(1) (a).

(2) Subsections 12 (1.1), (1.2) and (1.3) of

the Act are repealed.

2. Section 14 of the Act is repealed and the

following substituted:

14. (1) The Chief Justice of the Ontario

Court shall direct and supervise the sittings of

the Ontario Court (General Division) and the

assignment of its judicial duties.

(2) A regional senior judge of the General

Division shall, subject to the authority of the

Chief Justice of the Ontario Court, exercise

the powers and perform the duties of the

Chief Justice in respect of the General Divi-

sion in his or her region.

(3) A regional senior judge of the General

Division may delegate to a judge of the Gen-

eral Division in his or her region the authority

to exercise specified functions.

(4) If the Chief Justice of the Ontario

Court is absent from Ontario or is for any

reason unable to act, his or her powers and

duties shall be exercised and performed by

the Associate Chief Justice of the Ontario

Court.

ANNEXE A

MODIFICATIONS APPLICABLES SI
L'ARTICLE 1 DU PRÉSENT PROJET DE
LOI EST PROCLAMÉ EN VIGUEUR

AVANT L'ARTICLE 8 DE LA LOI DE 1996
SUR L'AMÉLIORATION DES

TRIBUNAUX

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
TRIBUNAUX JUDICIAIRES

1. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les

tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

(1 ) La Division générale se compose :

a) du juge en chef de la Cour de justice

de l'Ontario, qui en est le président;

b) du juge en chef adjoint de la Cour de

justice de l'Ontario;

c) d'un juge principal régional de la Divi-

sion générale pour chaque région;

d) du juge principal de la Cour de la fa-

mille;

e) du nombre de juges de la Division gé-

nérale fixé en vertu de l'alinéa 53 (1)

a).

(2) Les paragraphes 12 (1.1), (1.2) et (1.3)

de la Loi sont abrogés.

2. L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

14. (1) Le juge en chef de la Cour de

l'Ontario est. chargé de l'administration et de

la surveillance des sessions de la Cour de

l'Ontario (Division générale) et de l'assigna-

tion des fonctions judiciaires de celle-ci.

(2) Les juges principaux régionaux de la

Division générale, sous réserve de l'autorité

du juge en chef de la Cour de l'Ontario, assu-

ment les pouvoirs et les fonctions de juge en

chef à l'égard de la Division générale dans

leurs régions respectives.

(3) Un juge principal régional de la Divi-

sion générale peut déléguer à un juge de la

Division générale de sa région le pouvoir

d'assumer certaines fonctions précises.

(4) Si le juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio est absent de l'Ontario ou, pour quelque

raison que ce soit, est empêché d'agir, il ap-

partient au juge en chef adjoint de la Cour de

l'Ontario d'assumer ses pouvoirs et fonctions.

Composition

de la

Division

générale

Pouvoirs et

fonctions du

juge en chef

de la Cour de

l'Ontario

Juges

principaux

régionaux.

Division

générale

Délégation

Absence du

juge en chef

de la Cour de

l'Ontario
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Court

Senior Judge (5) The Senior Judge of the Family Court
of Family

^j^^,,

(a) advise the Chief Justice of the Ontario

Court with regard to.

(i) the education of judges sitting in

the Family Court,

(ii) practice and procedure, including

mediation, in the Family Court,

(iii) the expansion of the Family

Court, and

(iv) the expenditure of funds budgeted

for the Family Court;

(b) meet from time to time with the com-

munity liaison committees and com-

munity resources committees estab-

lished under sections 21.13 and 21.14;

and

(c) perform other duties relating to the

Family Court assigned to the Senior

Judge of the Family Court by the Chief

Justice.

(6) The powers and duties of a regional

senior judge of the General Division and the

Senior Judge of the Family Court when he or

she is absent from Ontario or is for any rea-

son unable to act shall be exercised and per-

formed by a judge of the General Division

designated by the Chief Justice of the Ontario

Court.

(7) The Chief Justice of the Ontario Court

may hold meetings with the Associate Chief

Justice, the regional senior judges and the

Senior Judge of the Family Court in order to

consider any matters concerning sittings of

the General Division and the assignment of

its judicial duties.

3. Subsection 18 (2) of the Act is amended
by striking out "the associate chief justices"

where it appears and substituting "the associ-

ate chief justice".

4. (1) Clauses 21.2 (1) (b) and (c) of the Act
are repealed and the following substituted:

(b) the Associate Chief Justice;

(c) the Senior Judge of the Family Court.

(2) Subsections 21.2 (4), (5) and (6) of the
Act are repealed and the following substi-

tuted:

(4) The Chief Justice of the Ontario Court
may, from time to time, temporarily assign a
judge referred to in clause (1) (d) or (e) to

Absence of

regional

senior Judge

or Senior

Judge of

Family Coun

Meetings

with

Associate

Chief

Justice,

regional

senior judges

and Senior

Judge of

Family Court

Temporary

assignincnls

(5) Le juge principal de la Cour de la fa-

mille fait ce qui suit :

a) il conseille le juge en chef de la Cour

de l'Ontario en ce qui a trait à ce qui

suit :

(i) la formation des juges qui siègent

à la Cour de la famille,

(ii) la pratique et la procédure, y
compris la médiation, intéressant

la Cour de la famille,

(iii) l'expansion de la Cour de la fa-

mille,

(iv) la dépense des sommes affectées

à la Cour de la famille;

b) il rencontre les comités de liaison avec

les collectivités et les comités des res-

sources communautaires formés aux

termes des articles 2 1 . 1 3 et 2 1 . 1 4;

c) il exerce les autres fonctions que lui

attribue le juge en chef relativement à

la Cour de la famille.

(6) Si un juge principal régional de la

Division générale ou le juge principal de la

Cour de la famille est absent de l'Ontario ou,

pour quelque raison que ce soit, est empêché
d'agir, il appartient au juge de la Division

générale que désigne le juge en chef de la

Cour de l'Ontario d'assumer ses pouvoirs et

fonctions.

(7) Le juge en chef de la Cour de l'Ontario

peut se réunir avec le juge en chef adjoint, les

juges principaux régionaux et le juge princi-

pal de la Cour de la famille en vue d'étudier

toute question relative aux sessions de la

Division générale et l'assignation des fonc-

tions judiciaires de cette dernière.

3. Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «du juge en chef ad-

joint» à «des juges en chef adjoints» là où
figure cette expression.

4. (1) Les alinéas 21.2 (1) b) et c) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) du juge en chef adjoint;

c) du juge principal de la Cour de la fa-

mille.

(2) Les paragraphes 21.2 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Le juge en chef de la Cour de l'Ontario

peut, à l'occasion, désigner temporairement

un juge visé à l'alinéa ( 1 ) d) ou e) pour enten-

Juge

principal de

la Cour de la

famille

Absence

d'unjuge

principal

régional ou

du juge

principal de

la Cour de la

famille

Réunions

avec le juge

en chef ad-

joint, les

juges

principaux

régionaux et

le juge

principal de

la Cour de la

famille

Affectations

temporaires
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Transitional

measure

Same

Enforcement

of Orders

Same

Repeal

Community
liaison

committee

Composition

hear matters outside the jurisdiction of the

Family Court.

5. Sections 21.3 to 21.6 of the Act are

repealed and the following substituted:

21.3 (1) All proceedings referred to in the

Schedule to section 21.8 or in section 21.12

that are pending in the General Division or

the Provincial Division in an area named
under subsection 21.1 (5) as an area in which
the Family Court has jurisdiction shall be

transferred to and continued in the Family
Court.

(2) If a judge sitting in the Ontario Court

(Provincial Division) is seized of a matter in

a proceeding that is the subject of a transfer

under subsection (1), the judge may complete

that matter.

6. Section 21.9.1 of the Act is amended by

inserting after "section 21.8" in the second

line "or in section 21.12".

7. Section 21.12 of the Act is repealed and
the following substituted:

21.12 (1) A judge presiding over the Fam-
ily Court shall be deemed to be a judge of the

Provincial Division for the purpose of pros-

ecutions under Part III (Child Protection) and

Part VII (Adoption) of the Child and Family

Services Act, the Children's Law Reform Act,

the Family Law Act and the Family Responsi-

bility and Support Arrears Enforcement Act,

1996.

(2) The Family Court shall continue as a

youth court for the purposes of the Young

Offenders Act (Canada) with respect to all

proceedings that were commenced in the

Family Court under that Act before the day

the Courts of Justice Amendment Act

(Improved Family Court), 1998 is proclaimed

in force.

(3) Subsection (2) is repealed on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

8. Subsections 21.13 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) There shall be one or more community

liaison committees, as recommended by the

Chief Justice of the Ontario Court, or by a

person he or she designates for the purpose,

and approved by the Attorney General, for

each area in which the Family Court has

jurisdiction.

(2) A community liaison committee con-

sists of judges, lawyers, persons employed in

court administration and other residents of the

dre des affaires ne relevant pas de la compé-
tence de la Cour de la famille.

5. Les articles 21.3 à 21.6 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

21.3 (1) Toutes les instances visées à l'an-

nexe de l'article 21.8 ou à l'article 21.12 qui

sont en cours devant la Division générale ou
la Division provinciale du secteur désigné en

vertu du paragraphe 21.1 (5) comme secteur

où la Cour de la famille a compétence sont

transférées à la Cour de la famille pour que
celle-ci les poursuive.

(2) Le juge qui siège à la Cour de l'Onta-

rio (Division provinciale) peut régler toute

question dont il est saisi au cours d'une

instance visée par un transfert effectué en

vertu du paragraphe (1).

6. L'article 21.9.1 de la Loi est modifié par

insertion de «ou à l'article 21.12» après «l'ar-

ticle 21.8» à la deuxième ligne.

7. L'article 21.12 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

21.12 (1) Un juge qui préside la Cour de

la famille est réputé un juge de la Division

provinciale pour les besoins des poursuites

intentées en vertu de la partie III (Protection

de l'enfance) et de la partie VII (Adoption)

de la Loi sur les services à l'enfance et à la

famille, de la Loi portant réforme du droit de

l'enfance, de la Loi sur le droit de la famille

et de la Loi de 1996 sur les obligations fami-

liales et l'exécution des arriérés d'aliments.

(2) La Cour de la famille est maintenue

comme tribunal pour adolescents pour l'ap-

plication de la Loi sur les jeunes contreve-

nants (Canada) aux fins des instances intro-

duites devant la Cour de la famille en vertu

de cette loi avant le jour où la Loi de 1998

modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires

(amélioration de la Cour de la famille) est

proclamée en vigueur.

(3) Le paragraphe (2) est abrogé le jour que

le lieutenant-gouverneur fixe par proclama-

tion.

8. Les paragraphes 21.13 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Un ou plusieurs comités de liaison avec

les collectivités, recommandés par le juge en

chef de la Cour de l'Ontario ou par une per-

sonne que celui-ci désigne à cette fin et ap-

prouvés par le procureur général, sont formés

pour chacun des secteurs où la Cour de la

famille a compétence.

(2) Le comité de liaison avec les collecti-

vités se compose de juges, d'avocats, de per-

sonnes employées dans l'administration des

Mesure

transitoire

Idem

Exécution

des

ordonnances

Idem

Abrogation

Comité de

liaison avec

les collecti-

vités

Composition
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Community
resources

committee

Composition

Same,

Family Court

Same,

regional

senior

judges.

General

Division

community, appointed by the Chief Justice of

the Ontario Court or by a person he or she

designates for the purpose.

9. Subsections 21.14 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) There shall be one or more community

resources committees, as recommended by

the Chief Justice of the Ontario Court, or by a

person he or she designates for the purpose,

and approved by the Attorney General, for

each area in which the Family Court has

jurisdiction.

(2) A community resources committee

consists of judges, lawyers, members of

social service agencies, persons employed in

court administration and other residents of the

community, appointed by the Chief Justice of

the Ontario Court or by a person whom he or

she designates for the purpose.

10. (1) Subsection 52 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The judges of the Family Court shall

meet at least once in each year, on a day
fixed by the Chief Justice of the Ontario

Court, in order to consider this Act, the rules

of court and the administration of justice gen-

erally.

(2) Subsection 52 (2.2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2.2) The regional senior judges of the

General Division and the Senior Judge of the

Family Court shall meet at least once in each
year with the Chief Justice and the Associate
Chief Justice of the Ontario Court, on a day
fixed by the Chief Justice, in order to con-
sider this Act, the rules of court and the

administration ofjustice generally.

11. Clauses 53 (1) (a) and (a.l) of the Act
are repealed and the following substituted:

(a) fixing the number of judges of the

General Division for the purpose of
clause 12(l)(e);

(a,l) fixing the number of judges of the

General Division who are members of
the Family Court appointed under
clause 21.2 (l)(e).

12. Clause 65 (2) (a.l) of the Act is

amended by striking out "associate chief jus-
tices" where it appears and substituting
"associate chief justice".

13. (1) Subsection 67 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

tribunaux et d'autres résidents de la collecti-

vité, nommés par le juge en chef de la Cour
de l'Ontario ou par une personne que celui-ci

désigne à cette fin.

9. Les paragraphes 21.14 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Un ou plusieurs comités des ressources

communautaires, recommandés par le juge en

chef de la Cour de l'Ontario ou par une per-

sonne que celui-ci désigne à cette fin et ap-

prouvés par le procureur général, sont formés
pour chacun des secteurs où la Cour de la

famille a compétence.

(2) Le comité des ressources communau-
taires se compose de juges, d'avocats, de
membres d'organismes de services sociaux,

de personnes employées dans l'administration

des tribunaux et d'autres résidents de la col-

lectivité, nommés par le juge en chef de la

Cour de l'Ontario ou par une personne que
celui-ci désigne à cette fin.

10. (1) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les juges de la Cour de la famille se

réunissent au moins une fois par an, à la date

fixée par le juge en chef de la Cour de l'Onta-

rio, pour examiner la présente loi, les règles

de pratique ainsi que l'administration de la

justice en général.

(2) Le paragraphe 52 (2.2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.2) Les juges principaux régionaux de la

Division générale et le juge principal de la

Cour de la famille se réunissent au moins une
fois par an avec le juge en chef et le juge en

chef adjoint de la Cour de l'Ontario, à la date

fixée par le juge en chef, pour examiner la

présente loi, les règles de pratique ainsi que
l'administrafion de la justice en général.

11. Les alinéas 53 (1) a) et a.l) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) fixer le nombre des juges de la Divi-

sion générale pour l'application de
l'alinéa 12(l)e);

a.l) fixer le nombre des juges de la Divi-

sion générale qui sont des membres de
la Cour de la famille nommés aux
termes de l'alinéa 2 1 .2 ( 1 ) e).

12. L'alinéa 65 (2) a.l) de la Loi est modifié

par substitution de «le juge en chef adjoint» à

«les juges en chef adjoints» là où figure cette

expression.

13. (1) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité des

ressources

communau-
taires

Composition

Idem, Cour
de la famille

Idem, juges

principaux

régionaux,

Division

générale
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Composition

Tenure of

office

Vacancies

(2) The Family Rules Committee is com-
posed of,

(a) the Chief Justice and Associate Chief
Justice of Ontario;

(b) the Chief Justice and Associate Chief
Justice of the Ontario Court;

(c) the Senior Judge of the Family Court;

(d) the Chief Judge of the Ontario Court

(Provincial Division) or, at his or her

designation, an associate chiefjudge;

(e) one judge of the Court of Appeal, who
shall be appointed by the Chief Justice

of Ontario;

(0 four judges of the General Division

appointed by the Chief Justice of the

Ontario Court, at least two of whom
shall be judges of the Family Court

referred to in clause 2 1 .2 ( 1 ) (d) or (e);

(g) two judges of the Provincial Division,

who shall be appointed by the Chief

Judge of that division;

(h) the Attorney General or a person desig-

nated by the Attorney General;

(i) one law officer of the Crown, who
shall be appointed by the Attorney

General;

(j) two persons employed in the adminis-

tration of the courts, who shall be

appointed by the Attorney General;

(k) four lawyers, who shall be appointed

by The Law Society of Upper Canada;

(1) four lawyers, who shall be appointed

by the Chief Justice of the Ontario

Court; and

(m) two lawyers, who shall be appointed by

the Chief Judge of the Provincial Divi-

sion.

(2) Subsections 67 (4) and (5) of the Act are

repealed and the following substituted:

(4) Each of the members of the Family

Rules Committee appointed under clauses (2)

(e), (f), (g), (i), Cj), (k), (I) and (m) shall hold

office for a period of three years and is eligi-

ble for reappointment.

(5) Where a vacancy occurs among the

members appointed under clause (2) (e), (f),

(g)' (i). Q), (k), (1) or (m), a new member
similarly qualified may be appointed for the

remainder of the unexpired term.

(2) Le Comité des règles en matière de Composition

droit de la famille se compose des personnes
suivantes :

a) du juge en chef et du juge en chef
adjoint de l'Ontario;

b) du juge en chef et du juge en chef
adjoint de la Cour de l'Ontario;

c) du juge principal de la Cour de la fa-

mille;

d) du juge en chef de la Cour de l'Ontario

(Division provinciale) ou, s'il en dési-

gne un, d'un juge en chef adjoint;

e) d'un juge de la Cour d'appel, nommé
par le juge en chef de l'Ontario;

de quatre juges de la Division générale,

nommés par le juge en chef de la Cour
de l'Ontario, dont deux au moins sont

des juges de la Cour de la famille visés

à l'alinéa 21.2 (1) d) ou e);

g) de deux juges de la Division provin-

ciale, nommés par le juge en chef de

cette division;

h) du procureur général ou de la personne

que celui-ci désigne;

i) d'un avocat de la Couronne, nommé
par le procureur général;

j) de deux personnes employées dans

l'administration des tribunaux, nom-
mées par le procureur général;

k) de quatre avocats nommés par le Bar-

reau du Haut-Canada;

1) de quatre avocats nommés par le juge

en chef de la Cour de l'Ontario;

m) de deux avocats nommés par le juge en

chef de la Division provinciale.

(2) Les paragraphes 67 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Le mandat des membres du Comité des

règles en matière de droit de la famille nom-

més aux termes des alinéas (2) e), f), g), i), j),

k), I) et m) est de trois ans et peut être renou-

velé.

Mandat

(5) Si une vacance survient parmi les

membres nommés aux termes de l'alinéa (2)

e), f), g), i), j), k), 1) ou m), un nouveau

membre possédant des compétences simi-

laires peut être nommé pour terminer le man-

dat.

Vacance
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14. Subsection 68 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Kamiiy rules (1) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Family Rules

Committee may make rules for the Court of

Appeal, the Ontario Court (General Division)

and the Ontario Court (Provincial Division)

in relation to the practice and procedure of

those courts in proceedings under the statu-

tory provisions set out in the Schedule to sec-

tion 21.8.

15. Clause 72 (2) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the Chief Justice and the Associate

Chief Justice of the Ontario Court and

the Senior Judge of the Family Court.

16. Clause 73 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario, the Chief Justice

and Associate Chief Justice of the

Ontario Court, the Senior Judge of the

Family Court and the Chief Judge and

associate chief judges of the Ontario

Court (Provincial Division).

17. Clause 75 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the regional senior judge of the Ontario

Court (General Division), the regional

senior judge of the Ontario Court (Pro-

vincial Division) and, in a region

where the Family Court has jurisdic-

tion, a judge chosen by the Chief Jus-

tice of the Ontario Court (General

Division).

18. Clause 79 (d) of the Act is repealed.

19. (1) Subsection 86 (1) of the Act is

amended by striking out "and the Unified

Family Court" where it appears.

(2) Subsection 86 (4) of the Act is repealed.

20. Subsection 18 (2) of the Courts of Jus-
lice Statute Imw Amendment Act, 1994 is

repealed.

PART II

AMENDMENTS TO THE COURTS
IMPROVEMENT ACT, 1996

21. The provisions of the Courts Improve-
ment Act, 1996 listed in column 1 of the fol-

lowing Table, which amend the provisions of
the Courts of Justice Act .set out opposite in

Column 2, are repealed:

14. Le paragraphe 68 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil, le Comité des

règles en matière de droit de la famille peut, à

l'égard de la Cour d'appel, de la Cour de

l'Ontario (Division générale) et de la Cour de

l'Ontario (Division provinciale), établir des

règles régissant la pratique et la procédure de

ces tribunaux dans les instances introduites en

vertu des dispositions législatives énoncées à

l'annexe de l'article 21 .8.

15. L'alinéa 72 (2) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de la Cour de l'Ontario et du

juge principal de la Cour de la famille.

16. L'alinéa 73 (2) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de l'Ontario, du juge en chef et

du juge en chef adjoint de la Cour de

l'Ontario, du juge principal de la Cour
de la famille et du juge en chef et des

juges en chef adjoints de la Cour de

l'Ontario (Division provinciale).

17. L'alinéa 75 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) du juge principal régional de la Cour
de l'Ontario (Division générale), du

juge principal régional de la Cour de

l'Ontario (Division provinciale) et,

dans une région où la Cour de la fa-

mille a compétence, du juge choisi par

le juge en chef de la Cour de l'Ontario

(Division générale).

18. L'alinéa 79 d) de la Loi est abrogé.

19. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est

modifîé par suppression de «ou de la Cour
unifiée de la famille» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(2) Le paragraphe 86 (4) de la Loi est abro-

gé.

20. Le paragraphe 18 (2) de la Loi de 1994

modifiant des lois en ce qui concerne les tribu-

nauxJudiciaires est abrogé.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI DE 1996 SUR
L'AMÉLIORATION DES TRIBUNAUX

21. Les dispositions de la Loi de 1996 sur

l'amélioration des tribunaux énumérées à la

colonne 1 du tableau suivant, qui modifîent

les dispositions de la Loi sur les tribunaux

judiciaires énoncées en regard à la colonne 2,

sont abrogées :

Règles en

matière de

droit de la

famille
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TABLE TABLEAU

COLUMN 1



10 Bill 48 COURTS OF JUSTICE (IMPROVED FAMILY COURT) Sched./annexe A

Powers and

duties of

Chief Justice

of Superior

Court of

Justice

Regional

senior

judges,

Superior

Court of

Justice

Delegation

Absence of

Chief Justice

of Superior

Coun of

Justice

Senior Judge

of Family

Court

(b) the Associate Chief Justice of the Supe-

rior Court of Justice;

(c) a regional senior judge of the Superior

Court of Justice for each region;

(d) the Senior Judge of the Family Court;

and

(e) such number of judges of the Superior

Court of Justice as is fixed under clause

53(1) (a).

(3) Section 14 of the Act is repealed and the

following substituted:

14. (1) The Chief Justice of the Superior

Court of Justice shall direct and supervise the

sittings of the Superior Court of Justice and the

assignment of its judicial duties.

(2) A regional senior judge of the Superior

Court of Justice shall, subject to the authority

of the Chief Justice of the Superior Court of

Justice, exercise the powers and perform the

duties of the Chief Justice in respect of the

Superior Court of Justice in his or her region.

(3) A regional senior judge of the Superior

Court of Justice may delegate to a judge of the

Superior Court of Justice in his or her region

the authority to exercise specified functions.

(4) If the Chief Justice of the Superior Court

of Justice is absent from Ontario or is for any

reason unable to act, his or her powers and
duties shall be exercised and performed by the

Associate Chief Justice of the Superior Court

of Justice.

(5) The Senior Judge of the Family Court
shall,

(a) advise the Chief Justice of the Superior

Court of Justice with regard to,

(i) the education of judges sitting in

the Family Court,

(ii) practice and procedure, including

mediation, in the Family Court,

(iii) the expansion of the Family Court,

and

(iv) the expenditure of funds budgeted
for the Family Court;

(b) meet from time to time with the com-
munity liaison committees and commu-
nity resources committees established

under sections 2 1 . 1 3 and 2 1 . 1 4; and

b) du juge en chef adjoint de la Cour supé-

rieure de justice;

c) d'un juge principal régional de la Cour
supérieure de justice pour chaque ré-

gion;

d) du juge principal de la Cour de la fa-

mille;

e) du nombre de juges de la Cour supé-

rieure de justice fixé en vertu de l'alinéa

53(1) a).

(3) L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

14. (1) Le juge en chef de la Cour supé- Pouvoirs et

rieure de iustice est chargé de l'administration
fo"'^'"'"'*/^"

,1 -11 . • j 1 ^ juge en chef
et de la surveillance des sessions de la Cour de la Cour

supérieure de justice et de l'assignation des supérieure de

fonctions judiciaires de celle-ci.
justice

(2) Les juges principaux régionaux de la Juges

Cour supérieure de justice, sous réserve de
p""'^'?^"^

l'autorité du juge en chef de la Cour supérieure cour

de justice, assument les pouvoirs et les fonc- supérieure de

tions de juge en chef à l'égard de la Cour J"'*'"^^

supérieure de justice dans leurs régions respec-

tives.

(3) Un juge principal régional de la Cour Délégation

supérieure de justice peut déléguer à un juge

de la Cour supérieure de justice de sa région le

pouvoir d'assumer certaines fonctions précises.

(4) Si le juge en chef de la Cour supérieure Absence du

de justice est absent de l'Ontario ou, pour
^^^^^^Q^^f

quelque raison que ce soit, est empêché d'agir, supérieure de

il appartient au juge en chef adjoint de la Cour justice

supérieure de justice d'assumer ses pouvoirs et

fonctions.

(5) Le juge principal de la Cour de la fa- Juge

mille fait ce qui suit :

a) il conseille le juge en chef de la Cour
supérieure de justice en ce qui a trait à

ce qui suit :

(i) la formation des juges qui siègent à

la Cour de la famille,

(ii) la pratique et la procédure, y com-
pris la médiation, intéressant à la

Cour de la famille,

(iii) l'expansion de la Cour de la fa-

mille,

(iv) la dépense des sommes affectées à

la Cour de la famille;

b) il rencontre les comités de liaison avec

les collectivités et les comités des res-

sources communautaires formés aux

termes des articles 21.13 et 21.14;

principal de

la Cour de la

famille
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Absence of

regional

senior judge

or Senior

Judge of

Family Court

Meetings

with

Associate

Chief

Justice,

regional

senior judges

and Senior

Judge of

Family Court

Temporary

assignments

Transitional

measure

Same

Enforcement

of Orders

(c) perform other duties relating to the

Family Court assigned to the Senior

Judge of the Family Court by the Chief

Justice.

(6) The powers and duties of a regional

senior judge of the Superior Court of Justice

and the Senior Judge of the Family Court when
he or she is absent from Ontario or is for any

reason unable to act shall be exercised and

performed by a judge of the Superior Court of

Justice designated by the Chief Justice of the

Superior Court of Justice.

(7) The Chief Justice of the Superior Court

of Justice may hold meetings with the Associ-

ate Chief Justice, the regional senior judges

and the Senior Judge of the Family Court in

order to consider any matters concerning sit-

tings of the Superior Court of Justice and the

assignment of its judicial duties.

(4) Subsection 21.2 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) The Chief Justice of the Superior Court

of Justice may, from time to time, temporarily

assign a judge referred to in clause (1) (d) or

(e) to hear matters outside the jurisdiction of

the Family Court.

(5) Section 21.3 of the Act is repealed and

the following substituted:

21.3 (1) All proceedings referred to in the

Schedule to section 21.8 or in section 21.12

that are pending in the Superior Court of Jus-

tice or the Ontario Court of Justice in an area

named under subsection 21.1 (5) as an area in

which the Family Court has jurisdiction shall

be transferred to and continued in the Family

Court.

(2) If a judge sitting in the Ontario Court of

Justice is seized of a matter in a proceeding

that is the subject of a transfer under subsec-

tion (1), the judge may complete that matter.

(6) Subsection 21.12 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A judge presiding over the Family Court

shall be deemed to be a judge of the Ontario

Court of Justice for the purpose of prosecu-

tions under Part III (Child Protection) and Part

VII (Adoption) of the Child and Family Ser-

vices Act, the Children's Law Reform Act, the

Family Law Act and the Family Responsibility

and Support Arrears Enforcement Act, 1996.

c) il exerce les autres fonctions que lui at-

tribue le juge en chef relativement à la

Cour de la famille.

(6) Si un juge principal régional de la Cour
supérieure de justice ou le juge principal de la

Cour de la famille est absent de l'Ontario ou,

pour quelque raison que ce soit, est empêché
d'agir, il appartient au juge de la Cour supé-

rieure de justice que désigne le juge en chef de
la Cour supérieure de justice d'assumer ses

pouvoirs et fonctions.

(7) Le juge en chef de la Cour supérieure de

justice peut se réunir avec le juge en chef ad-

joint, les juges principaux régionaux et le juge

principal de la Cour de la famille en vue d'étu-

dier toute question relative aux sessions de la

Cour supérieure de justice et l'assignation des

fonctions judiciaires de cette dernière.

(4) Le paragraphe 21.2 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le juge en chef de la Cour supérieure de

justice peut, à l'occasion, désigner temporaire-

ment un juge visé à l'alinéa (1) d) ou e) pour

entendre des affaires ne relevant pas de la

compétence de la Cour de la famille.

(5) L'article 21.3 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

21.3 (1) Toutes les instances visées à l'an-

nexe de l'article 21.8 ou à l'article 21.12 qui

sont en cours devant la Cour supérieure de

justice ou la Cour de justice de l'Ontario du

secteur désigné en vertu du paragraphe 21.1

(5) comme secteur où la Cour de la famille a

compétence sont transférées à la Cour de la

famille pour que celle-ci les poursuive.

(2) Le jugé qui siège à la Cour de justice de

l'Ontario peut régler toute question dont il est

saisi au cours d'une instance visée par un

transfert effectué en vertu du paragraphe (1).

(6) Le paragraphe 21.12 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Un juge qui préside la Cour de la fa-

mille est réputé un juge de la Cour de justice

de l'Ontario pour les besoins des poursuites

intentées en vertu de la partie III (Protection de

l'enfance) et de la partie VII (Adoption) de la

Loi sur les services à l 'enfance et à la famille,

de la Loi portant réforme du droit de l'enfance,

de la Loi sur le droit de la famille et de la Loi

de 1996 sur les obligations familiales et l'exé-

cution des arriérés d'aliments.

Absence

d'un juge

principal

régional ou

du juge

principal de

la Cour de la

famille

Réunions

avec le juge

en chef

adjoint,

les juges

principaux

régionaux et

le juge

principal de

la Cour de la

famille

Affectations

temporaires

Mesure
transitoire

Idem

Exécution

des

ordonnances
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Community
haison

committee

Community
resources

committee

Composition

(7) Subsections 21.13 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) There shall be one or more community

liaison committees, as recommended by the

Chief Justice of the Superior Court of Justice,

or by a person he or she designates for the

purpose, and approved by the Attorney Gen-

eral, for each area in which the Family Court

has jurisdiction.

Composition (2) A community liaison committee consists

of judges, lawyers, persons employed in court

administration and other residents of the com-

munity, appointed by the Chief Justice of the

Superior Court of Justice or by a person he or

she designates for the purpose.

(8) Subsections 21.14 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) There shall be one or more community

resources committees, as recommended by the

Chief Justice of the Superior Court of Justice,

or by a person he or she designates for the

purpose, and approved by the Attorney Gen-

eral, for each area in which the Family Court

has jurisdiction.

(2) A community resources committee con-

sists of judges, lawyers, members of social ser-

vice agencies, persons employed in court

administration and other residents of the com-
munity, appointed by the Chief Justice of the

Superior Court of Justice or by a person whom
he or she designates for the purpose.

(9) Subsection 52 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The judges of the Family Court shall

meet at least once in each year, on a day fixed

by the Chief Justice of the Superior Court of

Justice, in order to consider this Act, the rules

of court and the administration of justice gen-
erally.

(10) Subsection 52 (2.2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2.2) The regional senior judges of the

Superior Court of Justice and the Senior Judge
of the Family Court shall meet at least once in

each year with the Chief Justice and the Asso-
ciate Chief Justice of the Superior Court of
Justice, on a day fixed by the Chief Justice, in

order to consider this Act, the rules of court
and the administration ofjustice generally.

(11) Clauses 53 (1) (a) and (a.l) of the Act
are repealed and the following substituted:

Sanie,

Family Court

Same,

regional

senior

judges.

Superior

Court of

Justice

Comité de

liaison avec

les collecti-

vités

(7) Les paragraphes 21.13 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Un ou plusieurs comités de liaison avec

les collectivités, recommandés par le juge en

chef de la Cour supérieure de justice ou par

une personne que celui-ci désigne à cette fin

ou par une personne que celui-ci désigne à

cette fin et approuvés par le procureur général,

sont formés pour chacun des secteurs où la

Cour de la famille a compétence.

(2) Le comité de liaison avec les collectivi- Composition

tés se compose de juges, d'avocats, de per-

sonnes employées dans l'administration des

tribunaux et d'autres résidents de la collectivi-

té, nommés par le juge en chef de la Cour
supérieure de justice ou par une personne que

celui-ci désigne à cette fin.

(8) Les paragraphes 21.14 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comité des

ressources

communau-
taires

(1) Un OU plusieurs comités des ressources

communautaires, recommandés par le juge en

chef de la Cour supérieure de justice ou par

une personne que celui-ci désigne à cette fin et

approuvés par le procureur général, sont for-

més pour chacun des secteurs où la Cour de la

famille a compétence.

(2) Le comité des ressources communau- Composition

taires se compose de juges, d'avocats, de

membres d'organismes de services sociaux, de

personnes employées dans l'administration des

tribunaux et d'autres résidents de la collectivi-

té, nommés par le juge en chef de la Cour
supérieure de justice ou par une personne que

celui-ci désigne à cette fin.

(9) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Les juges de la Cour de la famille se

réunissent au moins une fois par an, à la date

fixée par le juge en chef de la Cour supérieure

de justice, pour examiner la présente loi, les

règles de pratique ainsi que l'administration de

la justice en général.

(10) Le paragraphe 52 (2.2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.2) Les juges principaux régionaux de la

Cour supérieure de justice et le juge principal

de la Cour de la famille se réunissent au moins

une fois par an avec le juge en chef et le juge

en chef adjoint de la Cour supérieure de jus-

tice, à la date fixée par le juge en chef, pour

examiner la présente loi, les règles de pratique

ainsi que l'administration de la justice en gé-

néral.

(11) Les alinéas 53 (1) a) et a.l) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem, Cour
de la famille

Idem, juges

principaux

régionaux,

Cour
supérieure de

justice
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(a) fixing the number of judges of the Supe-
rior Court of Justice for the purpose of
clause 12(1) (e);

(a. 1) fixing the number of judges of the Supe-
rior Court of Justice who are members
of the Family Court appointed under
clause 21.2 (1) (e).

(12) Subsection 67 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

Composition (2) The Family Rules Committee is com-
posed of,

(a) the Chief Justice and Associate Chief
Justice of Ontario;

(b) the Chief Justice and the Associate

Chief Justice of the Superior Court of

Justice;

(c) the Senior Judge of the Family Court;

(d) the Chief Justice of the Ontario Court of

Justice or, at his or her designation, an

associate chief justice;

(e) one judge of the Court of Appeal, who
shall be appointed by the Chief Justice

of Ontario;

(f) four judges of the Superior Court of Jus-

tice appointed by the Chief Justice of

the Superior Court of Justice, at least

two of whom shall be judges of the

Family Court referred to in clause 21.2

(l)(d)or(e);

(g) two judges of the Ontario Court of Jus-

tice, who shall be appointed by the

Chief Justice of the Ontario Court of

Justice;

(h) the Attorney General or a person desig-

nated by the Attorney General;

(i) one law officer of the Crown, who shall

be appointed by the Attorney General;

(j) two persons employed in the administra-

tion of the courts, who shall be

appointed by the Attorney General;

(k) four lawyers, who shall be appointed by

The Law Society of Upper Canada;

(1) four lawyers, who shall be appointed by

the Chief Justice of the Superior Court

of Justice; and

(m) two lawyers, who shall be appointed by

the Chief Justice of the Ontario Court of

Justice.

a) fixer le nombre des juges de la Cour
supérieure de justice pour l'application

de l'alinéa 12(l)e);

a.I) fixer le nombre des juges de la Cour
supérieure de justice qui sont des mem-
bres de la Cour de la famille nommés
aux termes de l'alinéa 21.2 (1) e).

(12) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le Comité des règles en matière de droit Composition

de la famille se compose des personnes sui-

vantes :

a) du juge en chef et du juge en chef ad-

joint de l'Ontario;

b) du juge en chef et du juge en chef ad-

joint de la Cour supérieure de justice;

c) du juge principal de la Cour de la fa-

mille;

d) du juge en chef de la Cour de justice de

l'Ontario ou, s'il en désigne un, d'un

juge en chef adjoint;

e) d'un juge de la Cour d'appel, nommé
par le juge en chef de l'Ontario;

f) de quatre juges de la Cour supérieure de

justice, nommés par le juge en chef de

ce tribunal, dont deux au moins sont des

juges de la Cour de la famille visés à

l'alinéa 21.2 (1) d) ou e);

g) de deux juges de la Cour de justice de

l'Ontario, nommés par le juge en chef

de ce tribunal;

h) du procureur général ou de la personne

que celui-ci désigne;

i) d'un avocat de la Couronne, nommé par

le procureur général;

j) de deux personnes employées dans l'ad-

ministration des tribunaux, nommées
par le procureur général;

k) de quatre avocats nommés par le Bar-

reau du Haut-Canada;

1) de quatre avocats nommés par le juge en

chef de la Cour supérieure de justice;

m) de deux avocats nommés par le juge en

chef de la Cour de justice de l'Ontario.
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(13) Subsection 68 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Family rules (1) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Family Rules

Committee may make rules for the Court of

Appeal, the Superior Court of Justice and the

Ontario Court of Justice in relation to the prac-

tice and procedure of those courts in proceed-

ings under statutory provisions set out in the

Schedule to section 21.8.

(14) Clause 72 (2) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the Chief Justice and the Associate

Chief Justice of the Superior Court of

Justice and the Senior Judge of the Fam-
ily Court.

(15) Clause 73 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario, the Chief Justice and

Associate Chief Justice of the Superior

Court of Justice, the Senior Judge of the

Family Court and the Chief Justice and

associate chief justices of the Ontario

Court of Justice.

(16) Clause 75 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the regional senior judge of the Superior

Court of Justice, the regional senior

judge of the Ontario Court of Justice

and, in a region where the Family Court
has jurisdiction, a judge chosen by the

Chief Justice of the Superior Court of
Justice.

(13) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'approbation du lieute-

nant-gouverneur en conseil, le Comité des rè-

gles en matière de droit de la famille peut, à

l'égard de la Cour d'appel, de la Cour supé-

rieure de justice et de la Cour de justice de

l'Ontario, établir des règles régissant la prati-

que et la procédure de ces tribunaux dans les

instances introduites en vertu des dispositions

législatives énoncées à l'annexe de l'article

21.8.

(14) L'alinéa 72 (2) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) du juge en chef et du juge en chef ad-

joint de la Cour supérieure de justice et

du juge principal de la Cour de la fa-

mille.

(15) L'alinéa 73 (2) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) du juge en chef et du juge en chef ad-

joint de l'Ontario, du juge en chef et du
juge en chef adjoint de la Cour supé-

rieure de justice, du juge principal de la

Cour de la famille et du juge en chef et

des juges en chef adjoints de la Cour de
justice de l'Ontario.

(16) L'alinéa 75 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) du juge principal régional de la Cour
supérieure de justice, du juge principal

régional de la Cour de justice de l'Onta-

rio et, dans une région où la Cour de la

famille a compétence, du juge choisi par

le juge en chef de la Cour supérieure de
justice.

Règles en

matière de

droit de la

famille
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Composition

of Superior

Court of

Justice

Powers and

duties of

Chief Justice

of the

Superior

Court of

Justice

Regional

senior

judges,

Superior

Court of

Justice

Delegation

Absence of

Chief Justice

of the

Superior

Court of

Justice

SCHEDULE B

AMENDMENTS IF SECTION 8 OF THE
COURTS IMPROVEMENT ACT, 1996 IS

PROCLAIMED IN FORCE BEFORE
SECTION 1 OF THIS BILL

1. (1) Subsection 12 (1) of the Courts of
Justice Act is repealed and the following sub-

stituted:

(1) The Superior Court of Justice consists

of,

(a) the Chief Justice of the Superior Court
of Justice, who shall be president of the

Superior Court of Justice;

(b) the Associate Chief Justice of the

Superior Court of Justice;

(c) a regional senior judge of the Superior

Court of Justice for each region;

(d) the Senior Judge of the Family Court;

and

(e) such number of judges of the Superior

Court of Justice as is fixed under

clause 53 (1) (a).

(2) Subsections 12 (1.1), (1.2) and (1.3) of

the Act are repealed.

2. Section 14 of the Act is repealed and the

following substituted:

14. (1) The Chief Justice of the Superior

Court of Justice shall direct and supervise the

sittings of the Superior Court of Justice and

the assignment of its judicial duties.

(2) A regional senior judge of the Superior

Court of Justice shall, subject to the authority

of the Chief Justice of the Superior Court of

Justice, exercise the powers and perform the

duties of the Chief Justice in respect of the

Superior Court of Justice in his or her region.

(3) A regional senior judge of the Superior

Court of Justice may delegate to a judge of

the Superior Court of Justice in his or her

region the authority to exercise specified

functions.

(4) If the Chief Justice of the Superior

Court of Justice is absent from Ontario or is

for any reason unable to act, his or her pow-

ers and duties shall be exercised and per-

formed by the Associate Chief Justice of the

Superior Court of Justice.

ANNEXE B

MODIFICATIONS APPLICABLES SI
L'ARTICLE 8 DE LA LOI DE 1996 SUR
L'AMÉLIORATION DES TRIBUNAUX

EST PROCLAMÉ EN VIGUEUR
AVANT L'ARTICLE 1 DU PRÉSENT

PROJET DE LOI

1. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les

tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

(1)

pose :

a)

La Cour supérieure de justice se com-

du juge en chef de la Cour supérieure

de justice, qui en est le président;

b) du juge en chef adjoint de la Cour su-

périeure de justice;

c) d'un juge principal régional de la Cour
supérieure de justice pour chaque ré-

gion;

d) du juge principal de la Cour de la fa-

mille;

e) du nombre de juges de la Cour supé-

rieure de justice fixé en vertu de l'ali-

néa 53 (1) a).

(2) Les paragraphes 12 (1.1), (1.2) et (1.3)

de la Loi sont abrogés.

2. L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

14. (1) Le juge en chef de la Cour supé-

rieure de justice est chargé de l'administra-

tion et de la surveillance des sessions de la

Cour supérieure de justice et de l'assignation

des fonctions judiciaires de celle-ci.

(2) Les juges principaux régionaux de la

Cour supérieure de justice, sous réserve de

l'autorité du juge en chef de la Cour supé-

rieure de justice, assument les pouvoirs et les

fonctions de juge en chef à l'égard de la Cour

supérieure de justice dans leurs régions res-

pectives.

(3) Un juge principal régional de la Cour

supérieure de justice peut déléguer à un juge

de la Cour supérieure de justice de sa région

le pouvoir d'assumer certaines fonctions pré-

cises.

(4) Si le juge en chef de la Cour supérieure

de justice est absent de l'Ontario ou, pour

quelque raison que ce soit, est empêché

d'agir, il appartient au juge en chef adjoint de

la Cour supérieure de justice d'assumer ses

pouvoirs et fonctions.

Composition

de la Cour
supéneure de

justice

Pouvoirs et

fonctions du

juge en chef

de la Cour
supérieure de

justice

Juges

principaux

régionaux.

Cour

supérieure de

justice

Délégation

Absence du

juge en chef

de la Cour
supérieure de

justice
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Senior Judge

of Family

Court

Absence of

regional

senior judge

or Senior

Judge of

Family Court

Meetings

with

Associate

Chief

Justice,

regional

senior judges

and Senior

Judge of

Family Court

(5) The Senior Judge of the Family Court

shall,

(a) advise the Chief Justice of the Superior

Court of Justice with regard to,

(i) the education of judges sitting in

the Family Court,

(ii) practice and procedure, including

mediation, in the Family Court,

Juge

principal de

la Cour de la

famille

(iii) the expansion

Court, and

of the Family

(b)

Temporary

assignments

(iv) the expenditure of funds budgeted

for the Family Court;

meet from time to time with the com-

munity liaison committees and com-

munity resources committees estab-

lished under sections 21.13 and 21.14;

and

(c) perform other duties relating to the

Family Court assigned to the Senior

Judge of the Family Court by the Chief

Justice.

(6) The powers and duties of a regional

senior judge of the Superior Court of Justice

and the Senior Judge of the Family Court

when he or she is absent from Ontario or is

for any reason unable to act shall be exer-

cised and performed by a judge of the Supe-

rior Court of Justice designated by the Chief

Justice of the Superior Court of Justice.

(7) The Chief Justice of the Superior Court

of Justice may hold meetings with the Associ-

ate Chief Justice, the regional senior judges
and the Senior Judge of the Family Court in

order to consider any matters concerning sit-

tings of the Superior Court of Justice and the

assignment of its judicial duties.

3. Subsection 18 (2) of the Act is amended
by striking out "the associate chief justices"

where it appears and substituting "the associ-

ate chief justice".

4. (1) Clauses 21.2 (1) (b) and (c) of the Act
are repealed and the following substituted:

(b) the Associate Chief Justice;

(c) the Senior Judge of the Family Court.

(2) Subsections 21.2 (4), (5) and (6) of the
Act are repealed and the following substi-

tuted:

(4) The Chief Justice of the Superior Court
of Justice may, from time to time, temporar-

(5) Le juge principal de la Cour de la fa-

mille fait ce qui suit :

a) il conseille le juge en chef de la Cour
supérieure de justice en ce qui a trait à

ce qui suit :

(i) la formation des juges qui siègent

à la Cour de la famille,

(ii) la pratique et la procédure, y
compris la médiation, intéressant

la Cour de la famille,

(iii) l'expansion de la Cour de la fa-

mille,

(iv) la dépense des sommes affectées

à la Cour de la famille;

b) il rencontre les comités de liaison avec

les collectivités et les comités des res-

sources communautaires formés aux

termes des articles 2 1 . 1 3 et 2 1 . 1 4;

c) il exerce les autres fonctions que lui

attribue le juge en chef relativement à

la Cour de la famille.

(6) Si un juge principal régional de la Cour
supérieure de justice ou le juge principal de la

Cour de la famille est absent de l'Ontario ou,

pour quelque raison que ce soit, est empêché
d'agir, il appartient au juge de la Cour supé-

rieure de justice que désigne le juge en chef

de la Cour supérieure de justice d'assumer ses

pouvoirs et fonctions.

(7) Le juge en chef de la Cour supérieure

de justice peut se réunir avec le juge en chef

adjoint, les juges principaux régionaux et le

juge principal de la Cour de la famille en vue

d'étudier toute question relative aux sessions

de la Cour supérieure de justice et l'assigna-

tion des fonctions judiciaires de cette der-

nière.

3. Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «du juge en chef ad-

joint» à «des juges en chef adjoints» là où
figure cette expression.

4. (1) Les alinéas 2L2 (1) b) et c) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) du juge en chef adjoint;

c) du juge principal de la Cour de la fa-

mille.

(2) Les paragraphes 2L2 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Le juge en chef de la Cour supérieure Affectations

de justice peut, à l'occasion, désigner tempo-
temporaires

Absence

d'un juge

principal

régional ou

du juge

principal de

la Cour de la

famille

Réunions

avec le juge

en chef ad-

joint

les juges

principaux

régionaux

et le juge

principal de

la Cour de la

famille
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Transitional

measure

Same

Enforcement

of Orders

Same

Repeal

Community
liaison

committee

ily assign a judge referred to in clause (1) (d)

or (e) to hear matters outside the jurisdiction

of the Family Court.

5. Sections 21.3 to 21.6 of the Act are

repealed and the following substituted:

21.3 (1) All proceedings referred to in the

Schedule to section 21.8 or in section 21.12

that are pending in the Superior Court of Jus-

tice or the Ontario Court of Justice in an area

named under subsection 21.1 (5) as an area in

which the Family Court has jurisdiction shall

be transferred to and continued in the Family

Court.

(2) If a judge sitting in the Ontario Court

of Justice is seized of a matter in a proceed-

ing that is the subject of a transfer under

subsection (1), the judge may complete that

matter.

6. Section 21.9.1 of the Act is amended by

inserting after "section 21.8" in the second

line ''or in section 21.12".

7. Section 21.12 of the Act is repealed and
the following substituted:

21.12 ( 1 ) A judge presiding over the Fam-
ily Court shall be deemed to be a judge of the

Ontario Court of Justice for the purpose of

prosecutions under Part III (Child Protection)

and Part VII (Adoption) of the Child and
Family Services Act, the Children's Law
Reform Act, the Family Law Act and the

Family Responsibility and Support Arrears

Enforcement Act, 1996.

(2) The Family Court shall continue as a

youth court for the purposes of the Young

Offenders Act (Canada) with respect to all

proceedings that were commenced in the

Family Court under that Act before the day

the Courts of Justice Amendment Act

(Improved Family Court), J 998 is proclaimed

in force.

(3) Subsection (2) is repealed on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

8. Subsections 21.13 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) There shall be one or more community

liaison committees, as recommended by the

Chief Justice of the Superior Court of Justice,

or by a person he or she designates for the

purpose, and approved by the Attorney Gen-

eral, for each area in which the Family Court

has jurisdiction.

rairement un juge visé à l'alinéa (1) d) ou e)

pour entendre des affaires ne relevant pas de
la compétence de la Cour de la famille.

5. Les articles 21.3 à 21.6 de la Loi sont
abrogés et remplacés par ce qui suit :

21.3 (1) Toutes les instances visées à l'an-

nexe de l'article 21.8 ou à l'article 21.12 qui

sont en cours devant la Cour supérieure de
justice ou la Cour de justice de l'Ontario du
secteur désigné en vertu du paragraphe 21.1

(5) comme secteur où la Cour de la famille a

compétence sont transférées à la Cour de la

famille pour que celle-ci les poursuive.

(2) Le juge qui siège à la Cour de justice

de l'Ontario peut régler toute question dont il

est saisi au cours d'une instance visée par un

transfert effectué en vertu du paragraphe (1 ).

6. L'article 21.9.1 de la Loi est modifié par
insertion de «ou à l'article 21.12» après «l'ar-

ticle 21.8» à la deuxième ligne.

7. L'article 21.12 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

21.12 (1) Un juge qui préside la Cour de

la famille est réputé un juge de la Cour de

justice de l'Ontario pour les besoins des pour-

suites intentées en vertu de la partie III (Pro-

tection de l'enfance) et de la partie VII

(Adoption) de la Loi sur les services à l'en-

fance et à la famille, de la Loi portant ré-

forme du droit de l'enfance, de la Loi sur le

droit de la famille et de la Loi de 1996 sur les

obligations familiales et l'exécution des ar-

riérés d'aliments.

(2) La Cour de la famille est maintenue

comme tribunal pour adolescents pour l'ap-

plication de là Loi sur les jeunes contreve-

nants (Canada) aux fins des instances intro-

duites devant la Cour de la famille en vertu

de cette loi avant le jour où la Loi de 1998

modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires

(amélioration de la Cour de la famille) est

proclamée en vigueur.

(3) Le paragraphe (2) est abrogé le jour que

le lieutenant-gouverneur fixe par proclama-

tion.

8. Les paragraphes 21.13 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Un ou plusieurs comités de liaison avec

les collectivités, recommandés par le juge en

chef de la Cour supérieure de justice ou par

une personne que celui-ci désigne à cette fin

et approuvés par le procureur général, sont

formés pour chacun des secteurs où la Cour

de la famille a compétence.

Mesure

transitoire

Idem

Exécution

des

ordonnances

Idem

Abrogation

Comité de

liaison

avec les

collectivités
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Composition

Community
resources

committee

Composition

Same,

Family Court

Same.

regional

senior

judges.

Superior

Court of

Justice

(2) A community liaison committee con-

sists of judges, lawyers, persons employed in

court administration and other residents of the

community, appointed by the Chief Justice of

the Superior Court of Justice or by a person

whom he or she designates for the purpose.

9. Subsections 21.14 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) There shall be one or more community

resources committees, as recommended by

the Chief Justice of the Superior Court of

Justice, or by a person he or she designates

for the purpose, and approved by the Attor-

ney General, for each area in which the Fam-

ily Court has jurisdiction.

(2) A community resources committee

consists of judges, lawyers, members of

social service agencies, persons employed in

court administration and other residents of the

community, appointed by the Chief Justice of

the Superior Court of Justice or by a person

he or she designates for the purpose.

10. (1) Subsection 52 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The judges of the Family Court shall

meet at least once in each year, on a day

fixed by the Chief Justice of the Superior

Court of Justice, in order to consider this Act,

the rules of court and the administration of

justice generally.

(2) Subsection 52 (2.2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2.2) The regional senior judges of the

Superior Court of Justice and the Senior

Judge of the Family Court shall meet at least

once in each year with the Chief Justice and
the Associate Chief Justice of the Superior

Court of Justice, on a day fixed by the Chief
Justice, in order to consider this Act, the rules

of court and the administration of justice gen-
erally.

11. Clauses 53 (1) (a) and (a.l) of the Act
are repealed and the following substituted:

(a) fixing the number of judges of the

Superior Court of Justice for the pur-

pose of clause 12 (l)(e);

(a.l) fixing the number of judges of the

Superior Court of Justice who are

members of the Family Court
appointed under clause 2 1 .2 ( I ) (e).

12. Clause 65 (2) (a.l) of the Act is

amended by striking out "associate chief jus-
tices" where it appears and substituting

"as.sociate chief Justice".

(2) Le comité de liaison avec les collecti-

vités se compose de juges, d'avocats, de per-

sonnes employées dans l'administration des

tribunaux et d'autres résidents de la collecti-

vité, nommés par le juge en chef de la Cour

supérieure de justice ou par une personne que

celui-ci désigne à cette fin.

9. Les paragraphes 21.14 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Un ou plusieurs comités des ressources

communautaires, recommandés par le juge en

chef de la Cour supérieure de justice ou par

une personne que celui-ci désigne à cette fin

et approuvés par le procureur général, sont

formés pour chacun des secteurs où la Cour
de la famille a compétence.

(2) Le comité des ressources communau-
taires se compose de juges, d'avocats, de

membres d'organismes de services sociaux,

de personnes employées dans l'administration

des tribunaux et d'autres résidents de la col-

lectivité, nommés par le juge en chef de la

Cour supérieure de justice ou par une per-

sonne que celui-ci désigne à cette fin.

10. (1) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les juges de la Cour de la famille se

réunissent au moins une fois par an, à la date

fixée par le juge en chef de la Cour supé-

rieure de justice, pour examiner la présente

loi, les règles de pratique ainsi que l'adminis-

tration de la justice en général.

(2) Le paragraphe 52 (2.2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.2) Les juges principaux régionaux de la

Cour supérieure de justice et le juge principal

de la (Zour de la famille se réunissent au

moins une fois par an avec le juge en chef et

le juge en chef adjoint de la (Tour supérieure

de justice, à la date fixée par le juge en chef,

pour examiner la présente loi, les règles de

pratique ainsi que l'administration de la jus-

tice en général.

11. Les alinéas 53 (1) a) et a.l) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) fixer le nombre des juges de la Cour
supérieure de justice pour l'application

de l'alinéa 12(l)e);

a.l) fixer le nombre des juges de la Cour
supérieure de justice qui sont des mem-
bres de la Cour de la famille nommés
aux termes de l'alinéa 2 1 .2 ( 1 ) e).

12. L'alinéa 65 (2) a.l) de la Loi est modifié

par substitution de «le juge en chef adjoint» à

«les juges en chef adjoints» là où figure cette

expression.

Composition

Comité des

ressources

communau-
taires

Composition

Idem, Cour
de la famille

Idem, juges

principaux

régionaux.

Cour
supérieure de

justice
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13. (1) Subsection 67 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

Composition (2) The Family Rules Committee is com-
posed of,

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario;

(b) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of the Superior Court of Justice;

(c) the Senior Judge of the Family Court;

(d) the Chief Justice of the Ontario Court

of Justice or, at his or her designation,

an associate chief justice;

(e) one judge of the Court of Appeal, who
shall be appointed by the Chief Justice

of Ontario;

(f) four judges of the Superior Court of

Justice appointed by the Chief Justice

of the Superior Court of Justice, at

least two of whom shall be judges of

the Family Court referred to in clause

21.2(l)(d)or(e);

(g) two judges of the Ontario Court of Jus-

tice, who shall be appointed by the

Chief Justice of the Ontario Court of

Justice;

(h) the Attorney General or a person desig-

nated by the Attorney General;

(i) one law officer of the Crown, who
shall be appointed by the Attorney

General;

(j) two persons employed in the adminis-

tration of the courts, who shall be

appointed by the Attorney General;

(k) four lawyers, who shall be appointed

by The Law Society of Upper Canada;

(1) four lawyers, who shall be appointed

by the Chief Justice of the Superior

Court of Justice; and

(m) two lawyers, who shall be appointed by

the Chief Justice of the Ontario Court

of Justice.

(2) Subsections 67 (4) and (5) of the Act are

repealed and the following substituted:

(4) Each of the members of the Family

Rules Committee appointed under clauses (2)

(e), (f), (g), (i), Q), (k), (1) and (m) shall hold

office for a period of three years and is eligi-

ble for reappointment.

Tenure of

office

13. (1) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le Comité des règles en matière de
droit de la famille se compose des personnes
suivantes :

a) du juge en chef et du juge en chef
adjoint de l'Ontario;

b) du juge en chef et du juge en chef
adjoint de la Cour supérieure de jus-

tice;

c) du juge principal de la Cour de la fa-

mille;

d) du juge en chef de la Cour de justice

de l'Ontario ou, s'il en désigne un,

d'un juge en chef adjoint;

e) d'un juge de la Cour d'appel, nommé
par le juge en chef de l'Ontario;

f) de quatre juges de la Cour supérieure

de justice, nommés par le juge en chef

de ce tribunal, dont deux au moins sont

des juges de la Cour de la famille visés

à l'alinéa 21.2 (1) d) ou e);

g) de deux juges de la Cour de justice de

l'Ontario, nommés par le juge en chef

de ce tribunal;

h) du procureur général ou de la personne

que celui-ci désigne;

i) d'un avocat de la Couronne, nommé
par le procureur général;

j) de deux personnes employées dans

l'administration des tribunaux, nom-

mées par le procureur général;

k) de quatre avocats nommés par le Bar-

reau du Haut-Canada;

1) de quatre avocats nommés par le juge

en chef de la Cour supérieure de jus-

tice;

m) de deux avocats nommés par le juge en

chef de la Cour de justice de l'Ontario.

(2) Les paragraphes 67 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Le mandat des membres du Comité des

règles en matière de droit de la famille nom-

més aux termes des alinéas (2) e), f), g), i), j),

k), 1) et m) est de trois ans et peut être renou-

velé.

Composition

Mandat
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Vacancies (5) Where a vacancy occurs among the

members appointed under clause (2) (e), (f),

(g)i (i). G)' (1^)' (') or (m), a new member
similarly qualified may be appointed for the

remainder of the unexpired term.

14. Subsection 68 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Family rules (1) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Family Rules

Committee may make rules for the Court of

Appeal, the Superior Court of Justice and the

Ontario Court of Justice in relation to the

practice and procedure of those courts in pro-

ceedings under the statutory provisions set

out in the Schedule to section 21 .8.

15. Clause 72 (2) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the Chief Justice and the Associate

Chief Justice of the Superior Court of

Justice and the Senior Judge of the

Family Court.

16. Clause 73 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the Chief Justice and Associate Chief

Justice of Ontario, the Chief Justice

and Associate Chief Justice of the

Superior Court of Justice, the Senior

Judge of the Family Court and the

Chief Justice and associate chief jus-

tices of the Ontario Court of Justice.

17. Clause 75 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the regional senior judge of the Supe-
rior Court of Justice, the regional

senior judge of the Ontario Court of
Justice and, in a region where the Fam-
ily Court has jurisdiction, a judge
chosen by the Chief Justice of the

Superior Court of Justice.

18. Clause 79 (d) of the Act is repealed.

19. (1) Subsection 86 (1) of the Act is

amended by striking out "and the UniFied
Family Court" where it appears.

(2) Subsection 86 (4) of the Act is repealed.

20. Subsection 18 (2) of the Courts of
Justice Statute Law Amendment Act, 1994 is

repealed.

(5) Si une vacance survient parmi les

membres nommés aux termes de l'alinéa (2)

e), 0. g)' i). j). k)' 1) ou m), un nouveau
membre possédant des compétences simi-

laires peut être nommé pour terminer le man-
dat.

14. Le paragraphe 68 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil, le Comité des

règles en matière de droit de la famille peut, à

l'égard de la Cour d'appel, de la Cour supé-

rieure de justice et de la Cour de justice de
l'Ontario, établir des règles régissant la prati-

que et la procédure de ces tribunaux dans les

instances introduites en vertu des dispositions

législatives énoncées à l'annexe de l'article

21.8.

15. L'alinéa 72 (2) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de la Cour supérieure de justice

et du juge principal de la Cour de la

famille.

16. L'alinéa 73 (2) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) du juge en chef et du juge en chef

adjoint de l'Ontario, du juge en chef et

du juge en chef adjoint de la Cour su-

périeure de justice, du juge principal

de la Cour de la famille et du juge en

chef et des juges en chef adjoints de la

Cour de justice de l'Ontario.

17. L'alinéa 75 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) du juge principal régional de la Cour
supérieure de justice, du juge principal

régional de la Cour de justice de l'On-

tario et, dans une région où la Cour de
la famille a compétence, du juge choisi

par le juge en chef de la Cour supé-

rieure de justice.

18. L'alinéa 79 d) de la Loi est abrogé.

19. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «ou de la Cour
unifiée de la famille» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(2) Le paragraphe 86 (4) de la Loi est abro-

gé.

20. Le paragraphe 18 (2) de la Loi de 1994
modifiant des lois en ce qui concerne les tribu-

naux judiciaires est abrogé.

Vacance

Règles en

matière de

droit de la

famille
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Education Act so that a person whom a

Special Education Identification, Placement and Review Committee

identifies and places as an exceptional pupil in a school year begin-

ning on or after September 1, 1995 may continue to attend school

without paying fees until the end of the school year in which the

'person attains the age of 28 years if the person has not completed an

elementary school education.

Le projet de loi modifie la Loi sur l'éducation pour permettre à
une personne de continuer à fréquenter l'école sans payer de droits
de scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire pendant laquelle elle

atteint l'âge de 28 ans si, dans une année scolaire qui commence le

F"" septembre 1995 ou par la suite, un comité d'identification, de
placement et de révision en éducation de l'enfance en difficulté
l'identifie à titre d'élève en difficulté et la place comme tel et qu'elle
n'a pas terminé l'école élémentaire.
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An Act to amend the Education Act
with respect to exceptional pupils to

allow the Premier to keep his promise
to Gordie Kirwan

Loi modifîant la Loi sur l'éducation en
ce qui concerne les élèves en difficulté

pour permettre au premier ministre

de tenir la promesse qu'il a faite à
Gordie Kirwan

Exceptional

pupils

Commence-
ment

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 11 (1) of the Education Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 11, section 11, 1996, chapter 12,

section 64 and 1997, chapter 31, section 7, is

further amended by adding the following

paragraph:

6.1 governing the identification and place-

ment of exceptional pupils for the pur-

poses of clause 33 (7) (b).

2. Section 33 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 31, sec-

tion 14, is amended by adding the following

subsection:

(7) A person continues to be qualified to be

a resident pupil under subsection (1), (2), (3)

or (4) until the last school day in June in the

year in which the person attains the age of 28

years if, in any school year beginning on or

after September 1, 1995,

(a) the person would be qualified under

subsection (1), (2), (3) or (4), as appli-

cable, but for being over 21 years old;

and

(b) a Special Education Identification,

Placement and Review Committee

established under the regulations that

has jurisdiction identifies and places the

person, in accordance with the regu-

lations, as an exceptional pupil; and

(c) the person has not completed an ele-

mentary school education.

3. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Le paragraphe 11 (1) de la Loi sur l'édu-

cation, tel qu'il est modifié par l'article 11 du
chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, par

l'article 64 du chapitre 12 des Lois de l'Onta-

rio de 1996 et par l'article 7 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nou-

veau par adjonction de la disposition sui-

vante :

6.1 régir l'identification et le placement des

élèves en difficulté pour l'application

de l'alinéa 33 (7) b).

2. L'article 33 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 14 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifîé par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(7) La personne continue à satisfaire aux Élèves en

conditions requises pour être élève résident
'•'^^''^"''^

aux termes du paragraphe (1), (2), (3) ou (4)

jusqu'au dernier jour de classe du mois de juin

de l'année où- elle atteint l'âge de 28 ans si les

conditions suivantes sont réunies dans une an-

née scolaire qui commence le l^"" septembre

1995 ou par la suite :

a) la personne satisferait aux conditions

requises visées au paragraphe (1), (2),

(3) ou (4), selon le cas, si elle n'avait

pas plus de 21 ans;

b) un comité d'identification, de place-

ment et de révision en éducation de

l'enfance en difficulté créé aux termes

des règlements et qui est compétent

identifie la personne à titre d'élève en

difficulté et la place comme tel confor-

mément aux règlements;

c) la personne n'a pas terminé l'école élé-

mentaire.

3. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^S"*"""

mation.
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Short «tie 4. The short title of this Act is the Gordie 4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

Kinvan Education Amendment Act (Excep- Gordie Kirwan de 1998 modifiant la Loi sur
tional Pupils), 1998. l'éducation (élèves en difficulté).
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill codifies the rights of residents of Ontario who receive health

care services, in the form of a Patients' Bill of Rights.

The Bill provides for the appointment of a Health Care Standards Com-
' missioner (an officer of the Legislature) who will perform functions

such as participating in the setting of health care standards and the

development of complaints procedures, monitoring health care stan-

dards and making recommendations to the Minister of Health and to the

Legislature.

The Bill establishes whistleblower protection for the employees of

providers of health care services.

The Bill requires conspicuous posting of copies of the Patients' Bill of

Rights and of the whistleblower protection provisions.

Le projet de loi codifie les droits des résidents de l'Ontario qui
reçoivent des services de soins de santé, sous la forme d'une Décla-
ration des droits des patients.

Le projet de loi prévoit la nomination d'un commissaire aux normes
en matière de soins de santé (un fonctionnaire de l'Assemblée légis-
lative) dont les fonctions consisteront notamment à participer à l'éta-

blissement de normes de soins de santé et à l'élaboration de marches
à suivre relatives aux plaintes, à exercer une surveillance des normes
de soins de santé et à faire des recommandations au ministre de la

Santé et à l'Assemblée législative.

Le projet de loi prévoit des mesures de protection des dénonciateurs
à l'intention des employés des fournisseurs de services de soins de
santé.

Le projet de loi exige l'affichage bien en vue de copies de la Décla-
ration des droits des patients ainsi que des dispositions touchant la

protection des dénonciateurs.

Alt-
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Preamble The Canada Health Act declares that the pri-

mary objective of Canadian health care policy

is to protect, promote and restore the physical

and mental well-being of residents of Canada
through a public health care system, and as-

serts five commanding principles to ensure

access to health care services is guaranteed to

all without financial or other barriers. Those
five principles are accessibility, universality,

portability, comprehensiveness, and public

administration and funding.

Because health care policy in Ontario has the

same primary objective with respect to resi-

dents of Ontario, access to health care services

in Ontario is a social right.

It is important to recognize that this primary

objective is equally applicable at every stage

of life and in every sector of Ontario's health

care system. It is just as important in the

growing areas of community services, long-

term care and public health information as in

more traditional forms of health care delivery

in hospitals and physicians' offices.

To ensure equality of access and quality of

outcome, it is desirable to extend the five prin-

ciples of the Canada Health Act to the deliv-

ery of all health care services. It is also desir-

able to increase accountability in Ontario's

health care system and to establish the rights

and obligations of participants more clearly.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-

bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

Definitions 1. In this Act,

La Loi canadienne sur la santé déclare que la Préambule

politique canadienne de la santé a pour pre-

mier objectif de protéger, de favoriser et

d'améliorer le bien-être physique et mental

des habitants du Canada grâce à un système de
soins de santé public, et fait valoir cinq prin-

cipes dominants pour veiller à ce que l'accès

aux services de soins de santé soit garanti à

tous sans obstacles d'ordre financier ou autre.

Ces cinq principes sont l'accessibilité, l'uni-

versalité, la transférabilité, l'intégralité ainsi

que la gestion et le financement publics.

Parce que la politique de l'Ontario en matière

de soins de santé a le même premier objectif à

l'égard des résidents de l'Ontario, l'accès aux

services de soins de santé en Ontario est un

droit social.

Il importe de reconnaître que ce premier ob-

jectif s'applique de la même façon à toutes les

étapes de la vie et dans tous les secteurs du

système de soins de santé de l'Ontario. Cet

objectif est tout aussi important dans les sec-

teurs en croissance que sont les services com-

munautaires, les soins de longue durée et l'in-

formation sur la santé publique que dans les

formes plus traditionnelles de prestation de

soins de santé dans les hôpitaux et les cabinets

des médecins.

Afin d'assurer l'égalité d'accès et la qualité

des résultats, il est souhaitable d'étendre les

cinq principes de la Loi canadienne sur la

santé à la prestation de tous les services de

soins de santé. Il est également souhaitable

d'accroître l'obligation de rendre des comptes

dans le système de soins de santé de l'Ontario

et de préciser les droits et les obligations des

participants.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.
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"Commissioner" means the Health Care Stan-

dards Commissioner appointed under sec-

tion 3; ("commissaire")

"health care services" includes,

(a) professional services provided by per-

sons who are members as defined in the

Regulated Health Professions Act, 1991,

(b) community support services as defined

in the Long-Term Care Act, 1994,

(c) anything that is done for a therapeutic,

preventive, palliative, diagnostic, cos-

metic or other health-related purpose,

("services de soins de santé")

Patients' bill

of rights

Patients' Bill of Rights

2. (1) Every resident of Ontario has the

following rights:

1 . The right to receive all necessary health

care services in a health care system

that,

i. is accessible, universal, com-
prehensive and publicly adminis-

tered and funded,

ii. offers freedom of choice,

iii. provides timely treatment,

iv. does not allow personal income to

determine access to health care

services, and

V. recognizes that every provider of

health care services is a valued

member of a multidisciplinary

health care team.

2. The right to give or refuse consent to

the provision of health care services.

3. The right to all information necessary

to make fully informed health care

choices, including information about

who will provide particular services and
about the qualifications of those provid-

ers.

4. The right to receive publicly funded
health care of high quality in the home
and in the community as well as in

health care facilities.

5. The right to receive information,

whether in a health care facility or in

«commissaire» Le commissaire aux normes en

matière de soins de santé nommé aux

termes de l'article 3. («Commissioner»)

«services de soins de santé» S'entend notam-

ment de ce qui suit :

a) les services professionnels fournis par

des personnes qui sont des membres au

sens de la Loi de 1991 sur les profes-

sions de la santé réglementées;

b) les services de soutien communautaire

précisés dans la Loi de 1994 sur les

soins de longue durée;

c) tout ce qui est fait dans un but thérapeu-

tique, préventif, palliatif, diagnostique

ou esthétique, ou dans un autre but lié au

domaine de la santé, («health care ser-

vices»)

DÉCLARATION DES DROITS DES PATIENTS

2. (1) Les résidents de l'Ontario ont les

droits suivants :

1 . Le droit de recevoir tous les services de

soins de santé nécessaires dans le cadre

d'un système de soins de santé qui se

caractérise comme suit :

i. il est accessible, universel et com-
plet et sa gestion et son finance-

ment sont publics,

ii. il offre la liberté de choix.

111.

IV.

il offre des traitements en temps

opportun,

il ne permet pas que le revenu des

particuliers détermine l'accès aux

services de soins de santé,

V. il reconnaît que chaque fournisseur

de services de soins de santé est un

membre important d'une équipe

soignante multidisciplinaire.

2. Le droit de donner ou de refuser leur

consentement à la fourniture de services

de soins de santé.

3. Le droit d'obtenir tous les renseigne-

ments nécessaires pour faire des choix

pleinement éclairés en matière de soins

de santé, notamment des renseigne-

ments sur les personnes qui leur fourni-

ront des services particuliers et sur les

compétences de ces fournisseurs.

4. Le droit de recevoir des soins de santé

de qualité dont le financement est pu-

blic, tant à domicile et dans la collecti-

vité que dans les établissements de

soins de santé.

5. Le droit de recevoir de l'information,

que ce soit dans un établissement de

Déclaration

des droits

des patients
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11.

111.

Citation

Commis-
sioner

Officer of the

Legislature

the community, about choices that pro-

mote good health and measures that

prevent illness and accident.

6. The right to be dealt with by health care

service providers,

i. with courtesy and respect,

in a manner that recognizes indi-

vidual dignity and privacy and
promotes individual autonomy,

in a manner that recognizes and
responds to individual needs and
preferences, including those based

on ethnic, spiritual, linguistic,

familial and cultural factors.

iv. without mental, physical, sexual or

financial abuse.

7. The right to participate in any assess-

ment of personal care requirements and
in the development of plans for care.

8. The right to make complaints, raise

concerns and recommend changes with-

out fear of interference, coercion, dis-

crimination or reprisal.

9. The right to be informed of,

i. the laws, rules and policies affect-

ing providers of health care ser-

vices, and

ii. the procedures for initiating com-

plaints about providers of health

care services.

10. The right to confidentiality of health

care records in accordance with the law.

(2) Subsection (1) may be referred to as the

Patients' Bill of Rights.

Health Care Standards

Commissioner

3. (1) A Health Care Standards Commis-

sioner shall be appointed by the Lieutenant

Governor in Council, on the address of the

Assembly.

(2) The Commissioner is an officer of the

Legislature.

soins de santé ou dans la collectivité,

sur les choix qui favorisent une bonne
santé et les mesures de prévention des
maladies et des accidents.

6. Le droit d'être traités par les fournis-

seurs de services de soins de santé :

i. avec courtoisie et respect,

ii. d'une manière qui reconnaît la di-

gnité et l'intimité individuelles et

qui favorise l'autonomie indivi-

duelle,

iii. d'une manière qui reconnaît et sa-

tisfait les besoins et les préfé-

rences individuels, y compris ceux
fondés sur des considérations eth-

niques, spirituelles, linguistiques,

familiales et culturelles,

iv. sans subir de mauvais traitements

d'ordre mental, physique ou
sexuel et sans être exploités finan-

cièrement.

7. Le droit de participer à toute évaluation

de leurs besoins en matière de soins

personnels et à l'élaboration des pro-

grammes de soins.

8. Le droit de déposer des plaintes, de sou-

lever des questions et de recommander
des changements sans crainte d'être

empêchés de s'exprimer, ni de faire

l'objet de contraintes, de discrimination

ou de représailles.

9. Le droit d'être informés :

i. d'une part, des lois, des règles et

des politiques qui influent sur les

fournisseurs de services de soins

de santé,

ii. d'autre part, de la marche à suivre

pour porter plainte au sujet des

fournisseurs de services de soins

de santé.

10. Le droit au maintien de la confidentiali-

té des dossiers de soins de santé confor-

mément à la loi.

(2) Le paragraphe (1) peut être mentionné Mention

sous le nom de Déclaration des droits des pa-

tients.

Commissaire aux normes en matière de soins

DE santé

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Commissaire

nomme le commissaire aux normes en matière

de soins de santé sur adresse de l'Assemblée.

(2) Le commissaire est un fonctionnaire de Fonction-

., . 1 1 ' 1 ' • 1 *• nairede
lAssemblee legislative. l'Assemblée

législative
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Functions

Purposes

Disclosure

(3) The Commissioner has the following

functions:

1. To promote understanding of and com-

pliance with the Patients' Bill of Rights.

2. To participate with the colleges of the

regulated health professions, the Onta-

rio Hospital Association, the Ontario

Nursing Home Association, the Ontario

Association of Non-Profit Homes and

Services for Seniors and the Associa-

tion of Community Care Access Cen-

tres, in the development of standards of

care, clinical best practices and stan-

dards for health facility management.

3. To monitor the standards and practices

referred to in paragraph 2 and to pub-

lish reports on such standards and prac-

tices, including their enforcement.

4. To review annual reports made to the

Minister of Health under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,

1998 and to make recommendations to

the Minister in connection with the sub-

ject-matter of the reports.

5. To make recommendations to the

Legislature for improvements to be

made to the laws and policies that gov-

ern health care services.

6. To advise providers of health care ser-

vices on the establishment of com-
plaints procedures.

7. To take action under section 4 (whistle-

blowers' protection).

8. To report to the Legislature annually.

Whistleblowers' Protection

4. (1) The purposes of this section are,

(a) to protect employees of providers of
health care services from adverse
employment action for disclosing alle-

gations of non-compliance with the

Patients' Bill of Rights or a health care
standard; and

(b) to provide a means for making those
allegations public.

(2) An employee of a health care service

provider may disclose to the Commissioner
information that is obtained in the course of

(3) Le commissaire a les fonctions sui- Fonctions

vantes :

1. Promouvoir la compréhension et le

respect de la Déclaration des droits des

patients.

2. Participer avec les ordres des profes-

sions de la santé réglementées, L'Asso-

ciation des Hôpitaux de l'Ontario et les

associations appelées Ontario Nursing

Home Association, Ontario Association

of Non-Profit Homes and Services for

Seniors et Association of Community
Care Access Centres, à l'élaboration de
normes de soins et des meilleures prati-

ques et normes cliniques aux fins de la

gestion des établissements de santé.

3. Surveiller les normes et pratiques visées

à la disposition 2 et publier des rapports

sur ces normes et pratiques, y compris
leur mise en application.

4. Étudier les rapports annuels présentés

au ministre de la Santé aux termes de la

Loi de 1998 sur les commissions d'ap-

pel et de révision du ministère de la

Santé et faire des recommandations à ce

dernier en ce qui concerne le contenu

des rapports.

5. Faire des recommandations à l'Assem-

blée législative en ce qui concerne les

améliorations à apporter aux lois et aux
politiques qui régissent les services de
soins de santé.

6. Conseiller les fournisseurs de services

de soins de santé au sujet de l'établisse-

ment des marches à suivre relatives aux
plaintes.

7. Prendre les mesures prévues à l'article

4 (protection des dénonciateurs).

8. Présenter chaque année des rapports à

l'Assemblée législative.

Protection des dénonciateurs

4. (1) Le présent article a pour objet ce qui Objet

suit :

a) protéger les employés des fournisseurs

de services de soins de santé contre des

mesures préjudiciables en matière

d'emploi qui pourraient être prises con-

tre eux pour avoir fait part des alléga-

tions de non-respect de la Déclaration

des droits des patients ou d'une norme
de soins de santé;

b) prévoir un moyen de rendre publiques

ces allégations.

(2) L'employé d'un fournisseur de services Divulgation

de soins de santé peut divulguer au commis-
saire les renseignements qu'il obtient dans le
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Review,

investigation

and report

Patient confi-

dentiality

No adverse

employment

action

Communica-
tion of infor-

mation

Same

Commence-
ment

Short title

his or her employment and that the employee
is otherwise required to keep confidential, for

either or both of the following purposes:

1. To seek advice about the employee's

rights and obligations.

2. To allow the information to be made
public, if the employee believes that it

may be in the public interest to do so.

(3) The Commissioner shall review infor-

mation disclosed to him or her under subsec-

tion (2) and may,

(a) investigate the matter, if of the opinion

that it is appropriate to do so; and

(b) if the investigation reveals probable

non-compliance with the Patients' Bill

of Rights or with a health care standard,

publish a report of the results of the

investigation.

(4) The Commissioner shall ensure that no

identifying information about a patient is dis-

closed as a result of the Commissioner's activ-

ities under subsection (3).

(5) No provider of health care services or

person acting on behalf of such a provider

shall take adverse employment action against

an employee because the employee has, acting

in good faith, disclosed information under

subsection (2).

5. (1) Copies of the Patients' Bill of Rights

and of section 4 of this Act (whistleblowers'

protection) shall be posted in conspicuous

locations in every health facility and in the

place of business of every provider of health

care services.

(2) Copies of the Patients' Bill of Rights

shall be communicated by community care

access centres to all persons receiving home
care or community support services.

6. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

7. The short title of this Act is the Health

Care Accountability and Patients' Bill of Rights

Act, 1998.

Examen,
enquête et

rapport

cadre de son emploi et dont il est par ailleurs

tenu de préserver le caractère confidentiel aux
fins suivantes ou à une seule d'entre elles :

1. Obtenir des conseils sur les droits et

obligations de l'employé.

2. Permettre que les renseignements soient

rendus publics, si l'employé croit que
cela est dans l'intérêt public.

(3) Le commissaire examine les renseigne-

ments qui lui sont divulgués en vertu du para-

graphe (2) et peut :

a) d'une part, enquêter sur la question, s'il

est d'avis qu'une enquête est indiquée;

b) d'autre part, si l'enquête révèle qu'il est

probable que la Déclaration des droits

des patients ou qu'une norme de soins

de santé n'est pas respectée, publier un
rapport sur les résultats de l'enquête.

(4) Le commissaire veille à ce qu'aucun
renseignement identificateur concernant un
patient ne soit divulgué par suite des activités

prévues au paragraphe (3) qu'il mène.

(5) Aucun fournisseur de services de soins

de santé ni aucune personne agissant au nom
d'un tel fournisseur ne doivent prendre des

mesures préjudiciables en matière d'emploi

contre un employé parce que celui-ci a divul-

gué, en toute bonne foi, des renseignements

aux termes du paragraphe (2).

5. (1) Des copies de la Déclaration des

droits des patients et de l'article 4 de la pré-

sente loi (protection des dénonciateurs) sont

affichées à des endroits bien en vue dans cha-

que établissement de santé et à l'établissement

principal de chaque fournisseur de services de

soins de santé.

(2) Les centres d'accès aux soins commu-
nautaires communiquent des copies de la Dé-

claration des droits des patients à toutes les

personnes qui reçoivent des services de soins à

domicile ou des services de soutien commu-
nautaire.

6. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur l'obligation de rendre des comptes

à l'égard des soins de santé et sur la Déclara-

tion des droits des patients.

Confidentia-

lité de

l'identité des

patients

Mesures pré-

judiciables

en matière

d'emploi

interdites

Communica-
tion des ren-

seignements

Idem

Entrée en

vigueur
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EXPLANATORY NOTE

The purposes of the Bill are set out in section 1

.

NOTE EXPLICATIVE

Les objets du projet de loi sont énoncés à l'article 1.



Bill 51 1998 Projet de loi 51 1998

An Act to amalgamate Sunnybrook
Hospital and Orthopaedic and

Arthritic Hospital and to transfer all

assets and liabilities of Women's
College Hospital to the amalgamated

hospital

Loi fusionnant les hôpitaux nommés
Sunnybrook Hospital et Orthopaedic
and Arthritic Hospital et transférant

l'actif et le passif de l'hôpital nommé
Women's College Hospital à l'hôpital

issu de la fusion

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

Purpose

Definitions

1. The purposes of this Act are as follows: 1. Les objets de la présente loi sont les sui- Objets

\/Qntc •

1. To provide for the amalgamation of

Sunnybrook Hospital and Orthopaedic

and Arthritic Hospital so that all the

assets and liabilities of the two hospitals

become those of the amalgamated cor-

poration.

2. To transfer all the assets and liabilities

of Women's College Hospital to the

amalgamated corporation as though

Women's College Hospital were amal-

gamating with Sunnybrook Hospital

and Orthopaedic and Arthritic Hospital

and to allow Women's College Hospital

to continue to exist as a separate corpo-

ration.

3. To ensure that the amalgamated corpo-

ration honours the commitments and

obligations of Sunnybrook Hospital to

provide health care to veterans.

2. In this Act,

'board" means the board of directors of the

corporation; ("conseil")

'corporation" means the corporation resulting

from the amalgamation of Orthopaedic and

Arthritic Hospital and Sunnybrook Hospital

under section 3; ("personne morale")

'Orthopaedic and Arthritic Hospital" means

the corporation incorporated by letters

patent on June 3, 1949; ("Orthopaedic and

Arthritic Hospital")

vants

1. Prévoir la fusion des hôpitaux nommés
Sunnybrook Hospital et Orthopaedic

and Arthritic Hospital de sorte que l'ac-

tif et le passif de ces deux hôpitaux

soient dévolus à la personne morale

issue de la fusion.

2. Transférer l'actif et le passif de l'hôpi-

tal nommé Women's College Hospital à

la personne morale issue de la fusion

comme si l'hôpital nommé Women's
College Hospital fusionnait avec les hô-

pitaux nommés Sunnybrook Hospital et

Orthopaedic and Arthritic Hospital, et

permettre à l'hôpital nommé Women's
College Hospital de continuer d'exister

en tant que personne morale distincte.

3. Veiller " à ce que la personne morale

issue de la fusion respecte les engage-

ments et obligations de l'hôpital nom-

mé Sunnybrook Hospital en matière de

prestation de soins de santé aux anciens

combattants.

2. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«conseil» Le conseil d'administration de la

personne morale, («board»)

«Orthopaedic and Arthritic Hospital» S'entend

de la personne morale constituée par lettres

patentes le 3 juin 1949. («Orthopaedic and

Arthritic Hospital»)

«Orthopaedic and Arthritic (OAC) Corpora-

tion» S'entend de la personne morale cons-

tituée par lettres patentes le 12 juin 1998.

(«Orthopaedic and Arthritic (OAC) Corpo-

ration»)
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Amalgama-

tion

Transfer of

assets and

liabilities

Transfer of

Women's
College

Hospital's

assets and

liabilities

Transfer of

medical

records

Proceedings

Claims

"Orthopaedic and Arthritic (OAC) Corpora-

tion" means the corporation incorporated by

letters patent on June 12, 1998; ("Ortho-

paedic and Arthritic (OAC) Corporation")

"special resolution" means a resolution

described in section 12; ("résolution spé-

ciale")

"Sunnybrook Hospital" means the corporation

established under The Sunnybrook Hospital

Act. 1966, being chapter 150 of the Statutes

of Ontario, 1966; ("Sunnybrook Hospital")

"Sunnybrook SHSC Corporation" means the

corporation incorporated by letters patent on

May 27, 1998; ("Sunnybrook SHSC Corpo-

ration")

"University" means The Governing Council of

the University of Toronto. ("Université")

3. (1) Orthopaedic and Arthritic Hospital

and Sunnybrook Hospital are amalgamated

and continued as a corporation without share

capital under the name Sunnybrook and

Women's College Health Sciences Centre.

(2) All rights, obligations, assets and liabil-

ities of Orthopaedic and Arthritic Hospital and

Sunnybrook Hospital are the rights, obliga-

tions, assets and liabilities of the corporation

and the corporation stands in the place of Or-

thopaedic and Arthritic Hospital and Sunny-

brook Hospital for all purposes.

4. (1) On the day this Act comes into

force, the rights, obligations, assets and liabil-

ities of Women's College Hospital, as they

were immediately before the day this Act
comes into force, become the rights, obliga-

tions, assets and liabilities of the corporation.

(2) Any medical records kept and main-
tained by Women's College Hospital shall be
transferred to the corporation in a manner that

will protect the privacy of the records.

(3) On the day this Act comes into force,

the corporation replaces Women's College
Hospital as a party to any ongoing proceeding.

(4) Claims that may be made by or against

Women's College Hospital as a result of cir-

cumstances, events or activities that occurred
before the day this Act comes into force shall

be made by or against the corporation on or
after the day this Act comes into force.

«personne morale» La personne morale issue

de la fusion des hôpitaux nommés Ortho-

paedic and Arthritic Hospital et Sunnybrook

Hospital prévue à l'article 3. («corpora-

tion»)

«résolution spéciale» Résolution visée à l'arti-

cle 12. («special resolution»)

«Sunnybrook Hospital» S'entend de la per-

sonne morale créée aux termes de la loi

intitulée The Sunnybrook Hospital Act,

1966, qui constitue le chapitre 150 des Lois

de l'Ontario de 1966. («Sunnybrook Hospi-

tal»)

«Sunnybrook SHSC Corporation» S'entend de

la personne morale constituée par lettres pa-

tentes le 27 mai 1998. («Sunnybrook SHSC
Corporation»)

«Université» S'entend du Conseil d'adminis-

tration de l'Université de Toronto. («Uni-

versity»)

3. (1) Les hôpitaux nommés Orthopaedic Fusion

and Arthritic Hospital et Sunnybrook Hospital

sont fusionnés et maintenus en tant que per-

sonne morale sans capital-actions sous le nom
de Sunnybrook and Women's College Health

Sciences Centre.

(2) Les droits, les obligations, l'actif et le Transfert de

passif des hôpitaux nommés Orthopaedic and
'^g^Jf

Arthritic Hospital et Sunnybrook Hospital

constituent les droits, les obligations, l'actif et

le passif de la personne morale, laquelle se

substitue, à toutes fins, aux hôpitaux nommés
Orthopaedic and Arthritic Hospital et Sunny-

brook Hospital.

4. (1) Le jour de l'entrée en vigueur de la

présente loi, les droits, les obligations, l'actif

et le passif de l'hôpital nommé Women's Col-

lege Hospital, tels qu'ils existaient immédiate-

ment avant le jour de l'entrée en vigueur de la

présente loi, sont dévolus à la personne

morale.

Transfert de

l'actif et du
passif de

l'hôpital

nommé
Women's
College

Hospital

(2) Les dossiers médicaux que conserve et Transfert des

tient l'hôpital nommé Women's College Hos-
J,°édicaiix

pital sont transférés à la personne morale

d'une façon qui en préserve le caractère privé.

(3) Le jour de l'entrée en vigueur de la instances

présente loi, la personne morale remplace

l'hôpital nommé Women's College Hospital

comme partie à toute instance en cours.

(4) Les revendications qui peuvent être Revendica-

faites par ou contre l'hôpital nommé Women's "°"^

College Hospital par suite de circonstances,

d'événements ou d'activités qui ont eu lieu

avant le jour de l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi sont faites par ou contre la personne

morale à compter du jour de l'entrée en vi-

gueur de la présente loi.
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Employees

Application

of Public

Sector

Labour
Relations

Transition

Act, 1997

Gifts, etc., to

hospitals

Use of gifts,

etc., to

certain

hospitals

Gifts, etc., to

Orthopaedic

and Arthritic

Hospital

Foundation

(5) Persons who, immediately before the

day this Act comes into force, were employees
of Women's College Hospital become, on the

day this Act comes into force, employees of

the corporation.

(6) The Public Sector Labour Relations

Transition Act, 1997 applies to the transfer of

assets and liabilities under this section as

though the transfer occurred as part of the

amalgamation under section 3 and for the pur-

pose of the application of that Act to the trans-

fer of assets and liabilities and the amalgama-
tion,

(a) Orthopaedic and Arthritic Hospital,

Sunnybrook Hospital and Women's
College Hospital are the predecessor

employers;

(b) the corporation is the successor

employer; and

(c) the day this Act comes into force is the

changeover date.

5. (1) All gifts, trusts, bequests, devises

and grants of property to Orthopaedic and Ar-

thritic Hospital, Sunnybrook Hospital and

Women's College Hospital shall be deemed to

be gifts, trusts, bequests, devises and grants of

property to the corporation.

(2) All gifts, trusts, bequests, devises and

grants of property to Orthopaedic and Arthritic

Hospital and Women's College Hospital which

are deemed to be gifts, trusts, bequests, de-

vises and grants of property to the corporation

under subsection (1) shall,

(a) in the case of gifts, trusts, bequests, de-

vises and grants of property to Ortho-

paedic and Arthritic Hospital, be used

for purposes of the musculoskeletal pro-

gram referred to in subsection 8 (2) and

of the Orthopaedic and Arthritic Insti-

tute operated by the corporation; and

(b) in the case of gifts, trusts, bequests, de-

vises and grants of property to Women's

College Hospital, be used for purposes

of the women's health programs

referred to in subsections 8 (2) and (3).

(3) All gifts, trusts, bequests, devises and

grants of property to Orthopaedic and Arthritic

Hospital Foundation for the benefit of Ortho-

paedic and Arthritic Hospital shall be deemed

to be gifts, trusts, bequests, devises and grants

of property to the foundation for the benefit of

the corporation and, subject to subsection (6),

(5) Les personnes qui, immédiatement Employés

avant le jour de l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi, étaient des employés de l'hôpital

nommé Women's College Hospital devien-
nent, le jour de l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi, des employés de la personne morale.

(6) La Loi de 1997 sur les relations de tra-

vail liées à la transition dans le secteur public

s'applique au transfert de l'actif et du passif

prévu au présent article comme si le transfert

avait lieu dans le cadre de la fusion prévue à

l'article 3. Pour l'application de cette loi au

transfert de l'actif et du passif et à la fusion :

Application

de la Loi de

1997 sur les

relations de

travail liées

à la

transition

dans le

secteur

public

a) les hôpitaux nommés Orthopaedic and

Arthritic Hospital, Sunnybrook Hospital

et Women's College Hospital sont les

employeurs précédents;

b) la personne morale est l'employeur qui

succède;

c) le jour de l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi est la date du changement.

5. (1) Les dons, fiducies, legs et cessions Dons aux

de biens faits ou donnés aux hôpitaux nommés "°P''^"*

Orthopaedic and Arthritic Hospital, Sunny-

brook Hospital et Women's College Hospital

sont réputés des dons, fiducies, legs et ces-

sions de biens faits ou donnés à la personne

morale.

(2) Les dons, fiducies, legs et cessions de Usage des

biens faits ou donnés aux hôpitaux nommés
^ertain^s'^^

Orthopaedic and Arthritic Hospital et hôpitaux

Women's College Hospital qui sont réputés

des dons, fiducies, legs et cessions de biens

faits ou donnés à la personne morale aux

termes du paragraphe (1) sont utilisés :

a) s'il s'agit de dons, fiducies, legs et ces-

sions de biens faits ou donnés à l'hôpi-

tal nommé Orthopaedic and Arthritic

Hospital, aux fins du programme relatif

aux affections musculo-squelettiques

visé au paragraphe 8 (2) et de l'institut

nommé Orthopaedic and Arthritic Insti-

tute que fait fonctionner la personne

morale;

b) s'il s'agit de dons, fiducies, legs et ces-

sions de biens faits ou donnés à l'hôpi-

tal nommé Women's College Hospital,

aux fins des programmes de santé des

femmes visés aux paragraphes 8 (2) et

(3).

(3) Les dons, fiducies, legs et cessions de
^""^^^^^^

biens faits ou donnés à la fondation appelée ^^^1°""

Orthopaedic and Arthritic Hospital Foundation Orthopaedic

au profit de l'hôpital nommé Orthopaedic and andArthriUc

Arthritic Hospital sont réputés des dons, fidu-
p°^'£i^,„

cies, legs et cessions de biens faits ou donnés

à la fondation au profit de la personne morale
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Gifts, etc.. to

Sunnybrook
Foundation

Gifts, etc., to

Women's
College

Hospital

Foundation

Specified

purpose

the property shall be used for such purposes

within the corporation's objects as may be

specified by the foundation.

(4) All gifts, trusts, bequests, devises and

grants of property to The Sunnybrook Founda-

tion for the benefit of Sunnybrook Hospital

shall be deemed to be gifts, trusts, bequests,

devises and grants of property to the founda-

tion for the benefit of the corporation and,

subject to subsection (6), the property shall be

used for such purposes within the corpor-

ation's objects as may be specified by the

foundation.

(5) All gifts, trusts, bequests, devises and

grants of property to Women's College Hospi-

tal Foundation for the benefit of Women's
College Hospital shall be deemed to be gifts,

trusts, bequests, devises and grants of property

to the foundation for the benefit of the corpo-

ration and, subject to subsection (6), the prop-

erty shall be used for such purposes within the

corporation's objects as may be specified by

the foundation.

(6) If a will, deed or other document by
which a gift, trust, bequest, devise or grant

referred to in subsection (1), (3), (4) or (5) is

made indicates that the property is to be used

for a specified purpose, the property shall be

used for that purpose.

(7) If a will, deed or other document by
which a gift, trust, bequest, devise or grant of

property is made to a foundation referred to in

subsection (3), (4) or (5) does not specify that

it is for the benefit of the relevant hospital, the

foundation may, in the absence of any con-

trary intention set out in the will, deed or

document, use it for the benefit of the corpora-

tion or for any other purpose within the

objects of the foundation.

(8) Subsections (1), (3), (4), (5) and (7)

apply whether the will, deed or document, by
which the gift, trust, bequest, devise or grant

is made, is made before or after the day this

Act comes into force.

Powers 5. The corporation has the capacity and the

rights, powers and privileges of a natural per-

son.

No members 7. The corporation has no members.

Objects 8. ( 1 ) The objects of the corporation are,

(a) to operate and maintain an academic
centre of excellence that, in partnership

with its communities and fuUy-affili-

Cifts to

foundation,

no specified

use

Timing

et, sous réserve du paragraphe (6), les biens

sont utilisés aux fins qui s'inscrivent dans le

cadre des objets de la personne morale, selon

ce que précise la fondation.

(4) Les dons, fiducies, legs et cessions de Dons à la

biens faits ou donnés à la fondation appelée ^""'^f!'""
âDDClcc 1 ne

The Sunnybrook Foundation au profit de l'hô- sunnybrook

pital nommé Sunnybrook Hospital sont repu- Foundation

tés des dons, fiducies, legs et cessions de biens

faits ou donnés à la fondation au profit de la

personne morale et, sous réserve du paragra-

phe (6), les biens sont utilisés aux fins qui

s'inscrivent dans le cadre des objets de la per-

sonne morale, selon ce que précise la fonda-

tion.

Dons à la

fondation

appelée

Women's
College

Hospital

Foundation

(5) Les dons, fiducies, legs et cessions de
biens faits ou donnés à la fondation appelée

Women's College Hospital Foundation au pro-

fit de cet hôpital sont réputés des dons, fidu-

cies, legs et cessions de biens faits ou donnés
à la fondation au profit de la personne morale

et, sous réserve du paragraphe (6), les biens

sont utilisés aux fins qui s'inscrivent dans le

cadre des objets de la personne morale, selon

ce que précise la fondation.

(6) Si un testament, un acte ou un autre Fin précisée

document par lequel un don, une fiducie, un
legs ou une cession visés au paragraphe (1),

(3), (4) ou (5) est fait ou donné indique que les

biens doivent être utilisés à une fin précisée,

les biens sont utilisés à cette fin.

(7) Si un testament, un acte ou un autre Dons à la

document par lequel un don, une fiducie, un fo"''^''^" •

,

'^
.^ j , . - . , , aucun usage

legs ou une cession de biens est fait ou donne précisé

à une fondation visée au paragraphe (3), (4) ou

(5) ne précise pas que cela est fait au profit de
l'hôpital pertinent, la fondation peut, en l'ab-

sence d'intention contraire énoncée dans le

testament, l'acte ou le document, utiliser ces

biens au profit de la personne morale ou à

toute autre fin qui s'inscrit dans le cadre des

objets de la fondation.

(8) Les paragraphes (1), (3), (4), (5) et (7) Application

s'appliquent, que le testament, l'acte ou le

document par lequel est fait ou donné le don,

la fiducie, le legs ou la cession de biens soit

passé avant ou après le jour de l'entrée en

vigueur de la présente loi.

6. La personne morale a la capacité ainsi Pouvoirs

que les droits, pouvoirs et privilèges d'une

personne physique.

7. La personne

membres.

8. (1) Les objets de la personne morale Objets

sont les suivants :

a) exploiter et entretenir un centre d'étu-

des d'excellence qui, en association

avec ses collectivités et étant entière-

morale ne comporte pas de Absence de

membres
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Change of
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Name of
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Management
agreement

Change of

name or to

agreement

Termination

of agreement

Committees

ated with the University of Toronto, en-

sures a full range of high-quality, value-

based, patient-centred services and that

is a leader in women's health;

(b) to operate, maintain and equip health

care and hospital facilities and pro-

grams; and

(c) to operate among other priority pro-

grams, the programs referred to in sub-

section (2) and the programs referred to

in subsection (3).

(2) The corporation shall establish and

operate a musculoskeletal program and a

women's health program as priority programs.

(3) The corporation shall establish ambula-

tory care women's health programs, including

a sexual assault care centre, at a facility to be

located at 76 Grenville Street in the City of

Toronto.

(4) The location of the facility provided for

under subsection (3) may be changed by

agreement of the corporation and Women's
College Hospital or, failing an agreement, in

accordance with a dispute resolution mecha-

nism which shall be provided for in the agree-

ment referred to in subsection (6).

(5) The name of the facility referred to in

subsection (3) shall be the Women's College

Hospital Ambulatory Care Centre, unless

changed in accordance with subsection (7).

(6) The corporation shall enter into an

agreement with Women's College Hospital for

the management and operation of the pro-

grams referred to in subsection (3).

(7) The name of the facility may be

changed, and the agreement referred to in sub-

section (6) may be amended, only with the

written consent of Women's College Hospital

and the written consent of the corporation,

which consent shall be given only if approved

by a special resolution of the board.

(8) The agreement referred to in subsection

(6) shall not be unilaterally terminated by

either party and shall continue unless termi-

9. (1) Subject to subsection (3), the corpo-

ration shall establish and maintain the follow-

ing committees:

1

.

A women's health committee.

2. A musculoskeletal committee.

ment affilié à l'Université de Toronto,

assure la prestation d'une gamme com-
plète de services de qualité fondés sur

les valeurs et axés sur les patients, et

qui joue un rôle de chef de file en ma-
tière de santé de femmes;

b) faire fonctionner, maintenir et équiper

des établissements et programmes de
soins de santé et hospitaliers;

c) faire fonctionner, entre autres pro-

grammes prioritaires, les programmes
visés au paragraphe (2) et ceux visés au

paragraphe (3).

(2) La personne morale met sur pied et fait Programmes

fonctionner en tant que programmes priori-

taires un programme relatif aux affections

musculo-squelettiques et un programme de

santé des femmes.

(3) La personne morale met sur pied des

programmes de santé des femmes liés aux

soins ambulatoires, y compris un centre de

soins pour les victimes d'agressions sexuelles,

à un établissement devant être situé au 76, rue

Grenville, dans la cité de Toronto.

(4) L'emplacement de l'établissement pré-

vu aux termes du paragraphe (3) peut être

changé par accord de la personne morale et de

l'hôpital nommé Women's College Hospital

ou, à défaut d'un tel accord, conformément à

un mécanisme de règlement des différends

prévu dans l'entente visée au paragraphe (6).

(5) Le nom de l'établissement visé au para-

graphe (3) est Women's College Hospital Am-
bulatory Care Centre, à moins qu'il ne soit

changé conformément au paragraphe (7).

(6) La personne morale conclut une entente

avec l'hôpital- nommé Women's College Hos-

pital aux fins de la gestion et du fonctionne-

ment des programmes visés au paragraphe (3).

(7) Le nom de l'établissement ne peut être

changé et l'entente visée au paragraphe (6) ne

peut être modifiée qu'avec le consentement

écrit de l'hôpital nommé Women's College

Hospital et celui de la personne morale, ce

dernier ne pouvant être donné que s'il est ap-

prouvé par résolution spéciale du conseil.

(8) L'entente visée au paragraphe (6) ne

peut être résiliée unilatéralement par l'une ou

l'autre partie et doit être maintenue, sauf si

elle est résiliée conformément à ses disposi-

tions.

9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la

personne morale constitue et maintient les co-

mités suivants :

1

.

Un comité de santé des femmes.

2. Un comité relatif aux affections muscu-

lo-squelettiques.

Programmes
de santé des

femmes liés

aux soins

ambulatoires

Changement
d'emplace-

ment

Nom de

l'établisse-

ment

Entente de

gestion

Changement
du nom de

l'établisse-

ment ou

modification

de l'entente

Résiliation

de l'entente

Comités
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Delegation

of board's

powers

Board

3. A veterans committee.

Same, (2) The composition and mandate of the
composition committees referred to in subsection (1) shall

be in accordance with the by-laws of the cor-

poration and approved by a special resolution

of the board.

Dissolution (3) The board may, by special resolution,
°^

dissolve or change the name of a committee
committees . , . ,

*=
. , ,

.

referred to m subsection (1).

(4) The board may, by special resolution,

delegate to its committees such powers of the

board as it deems appropriate.

10. (1) The affairs of the corporation shall

be managed by a board of directors which

shall, subject to section 11, consist of:

(a) five directors appointed by Women's
College Hospital;

(b) two directors appointed by Orthopaedic

and Arthritic (OAC) Corporation;

(c) one director appointed by the Univer-

sity, on the recommendation of Ortho-

paedic and Arthritic (OAC) Corpora-

tion;

(d) seven directors appointed by the Uni-
versity, on the recommendation of

Sunnybrook SHSC Corporation;

(e) the chair of the University or a person
appointed by the chair of the Univer-
sity;

(f) the president and vice-president of the

medical staff of the corporation and the

chair of the medical advisory commit-
tee of the corporation;

(g) the chair of, or a person appointed by
the chair from the executive committee
of the board of, each of the following
foundations:

(i) Orthopaedic and Arthritic Hospital

Foundation,

(ii) The Sunnybrook Foundation, and

(iii) Women's College Hospital Foun-
dation;

(h) five directors,

(i) who have no past or present affi-

liation with, and are independent
of, Orthopaedic and Arthritic Hos-

3. Un comité des soins aux anciens com-
battants.

(2) La composition et le mandat des comi- idem :

tés visés au paragraphe (1) sont déterminés '^«"iposition

conformément aux règlements administratifs

de la personne morale et sont approuvés par

résolution spéciale du conseil.

(3) Le conseil peut, par résolution spéciale, Dissolution

dissoudre un comité visé au paragraphe (1), ou ^^s comités

en changer le nom.

(4) Le conseil peut, par résolution spéciale. Délégation

déléguer à ses comités ceux de ses pouvoirs ^^spo"^™"
,., . .^ '^ du conseil

qu il juge appropries.

10. (1) Les affaires de la personne morale Conseil

sont gérées par un conseil d'administration

qui, sous réserve de l'article 11, se compose
des membres suivants :

a) cinq administrateurs nommés par l'hô-

pital nommé Women's College Hospi-

tal;

b) deux administrateurs nommés par la

personne morale nommée Orthopaedic

and Arthritic (OAC) Corporation;

c) un administrateur nommé par l'Univer-

sité, sur la recommandation de la per-

sonne morale nommée Orthopaedic and
Arthritic (OAC) Corporation;

d) sept administrateurs nommés par l'Uni-

versité, sur la recommandation de la

personne morale nommée Sunnybrook
SHSC Corporation;

e) le président de l'Université ou une per-

sonne nommée par ce dernier;

f) le président et le vice-président du per-

sonnel médical de la personne morale et

le président du comité médical consul-

tatif de celle-ci;

g) le président de chacune des fondations

suivantes ou une personne nommée par

ce dernier qui est membre du comité
directeur de chacune de ces fonda-

tions :

(i) la fondation appelée Orthopaedic

and Arthritic Hospital Foundation,

(ii) la fondation appelée The Sunny-
brook Foundation,

(iii) la fondation appelée Women's
College Hospital Foundation;

h) cinq administrateurs qui remplissent les

conditions suivantes :

(i) ils n'ont pas été par le passé et ne

sont pas actuellement affiliés aux
hôpitaux nommés Orthopaedic and
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Committee

Selection of
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Same
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non-voting

Chair

Same

Female rep-

resentation

Same

pital, Sunnybrook Hospital,

Women's College Hospital, Ortho-
paedic and Arthritic (OAC) Cor-
poration, Sunnybrook SHSC Cor-
poration and the foundations

referred to in clause (g),

(ii) whose appointments have been
approved by two-thirds of the

members of the nominating com-
mittee referred to in subsection (2)

and by two-thirds of the votes cast

at a meeting of the board, and

(iii) who are appointed by the Univer-

sity, on the recommendation of the

nominating committee; and

(i) the chief executive officer of the corpo-

ration selected in accordance with

subsection (4) and appointed by the

University.

(2) The board shall from time to time, by
special resolution, establish a nominating

committee for the purpose of nominating

directors to be appointed under clause (1) (h).

(3) If the appointment of a director is

approved in accordance with subclause (1) (h)

(ii), the director is deemed, for all purposes, to

meet the qualifications referred to in subclause

(l)(h)(i).

(4) The board shall select a person as pres-

ident and chief executive officer of the corpo-

ration, subject to subsection (5).

(5) If the University refuses to appoint the

person selected under subsection (4) as a

director, the board shall select another person

who is satisfactory to the University.

(6) The chief executive officer of the cor-

poration shall be a non-voting director.

(7) Subject to subsection (8), the board

shall select the chair from among its members.

The selection of the chair shall be approved by

two-thirds of the votes cast at a meeting of the

board and by the University.

(8) The board may, by special resolution,

provide for a method of selecting a chair of

the board other than the method set out in

subsection (7).

(9) The majority of the voting directors

shall be women.

(10) Subject to section 11, at least one of

the directors appointed under clause (1) (f)

shall be a woman.

Arthritic Hospital, Sunnybrook
Hospital et Women's College Hos-
pital, aux personnes morales nom-
mées Orthopaedic and Arthritic

(OAC) Corporation et Sunnybrook
SHSC Corporation, ni aux fonda-

tions visées à l'alinéa g), et en sont

indépendants,

(ii) leur nomination a été approuvée
par les deux tiers des membres du
comité des mises en candidature

visé au paragraphe (2) et par les

deux tiers des voix exprimées lors

d'une réunion du conseil,

(iii) ils sont nommés par l'Université,

sur la recommandation du comité
des mises en candidature;

i) le chef de la direction de la personne

morale choisi conformément au para-

graphe (4) et nommé par l'Université.

(2) Le conseil constitue, de temps à autre,

par résolution spéciale, un comité des mises

en candidature chargé de désigner des admi-
nistrateurs en vue des nominations prévues à

l'aHnéa(l)h).

(3) Si la nomination d'un administrateur est

approuvée conformément au sous-alinéa (1) h)

(ii), ce dernier est réputé, à tous égards, satis-

faire aux critères visés au sous-alinéa (1)

h) (i).

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le con- choix du

seil choisit une personne comme président et
j;

jj^'^

chef de la direction de la personne morale.

(5) Si l'Université refuse de nommer admi- Wem

nistrateur la personne choisie aux termes du

paragraphe (4X le conseil choisit une autre

personne qui convient à l'Université.

(6) Le chef de la direction de la personne Chef de la

morale est un administrateur sans voix delibe-

rative.

Comité des

mises en

candidature

Choix des

administra-

teurs prévu i

l'alinéa

(l)h)

direction

sans voix

deliberative

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le con- Président

seil choisit le président parmi ses membres.

Ce choix doit être approuvé par les deux tiers

des voix exprimées lors d'une réunion du con-

seil et par l'Université.

(8) Le conseil peut, par résolution spéciale, idem

prévoir un mode de sélection du président du

conseil autre que le mode prévu au paragraphe

(7).

(9) La majorité des administrateurs dotés Représenta-

du droit de vote sont des femmes.

(10) Sous réserve de l'article 11, au moins idem

un des administrateurs nommés aux termes de

l'alinéa (1) f) est une femme.
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(11) Subject to section 11, at least half of

each of the following groups of directors shall

be women:

1. A group of six directors which shall

consist of the five directors appointed

under clause (1) (a) and the chair, or

person appointed to the board by the

chair, of Women's College Hospital

Foundation.

2. A group of four directors which shall

consist of the three directors appointed

under clauses (1) (b) and (c) and the

chair, or person appointed to the board

by the chair, of Orthopaedic and Arthri-

tic Hospital Foundation.

3. A group of eight directors which shall

consist of the seven directors appointed

under clause (1) (d) and the chair, or

person appointed to the board by the

chair, of The Sunnybrook Foundation.

(12) Nothing in subsection (9) or (11) shall

prevent a man from being appointed to the

board under clause (1) (e), (g) or (i).

(13) If, by reason of the appointment of a

man in accordance with subsection (12) or by
reason of a vacancy occurring in the board,

the composition of the board is not in compli-

ance with the requirements of subsection (9),

any vacancy occurring in a director's office

appointed under clause (1) (h) shall be filled

by women until such time as the requirements

of subsection (9) are met.

(14) Subject to section 11, if, by reason of
the appointment of a man to the board under
clause ( 1 ) (g) or by reason of a vacancy occur-

ring in the board, there is not the required

number of women in a group of directors

referred to in subsection (11), any vacancy in

that group shall be filled by women unfil such
time as the requirements of subsection (1 1) are

met.

(15) If, by reason of the appointment of a
man in accordance with subsection (12) or by
reason of a vacancy occurring in the board,
the composition of the board is not in compli-
ance with the requirements of subsection (9),

(10) or (1 1), the board may continue to act and
any decisions or resolutions made by the
board or any actions taken by the board while
its composition is not in compliance with sub-
section (9), (10) or (11) are not invalid solely
on the basis that the board's composition was
not in compliance with one of those subsec-
tions.

(11) Sous réserve de l'article 11, au moins '<^em

la moitié de chacun des groupes d'administra-

teurs suivants est constituée de femmes :

1. Un groupe de six administrateurs com-
prenant les cinq administrateurs nom-
més aux termes de l'alinéa (1) a) et le

président, ou la personne nommée au

conseil par ce dernier, de la fondation

appelée Women's College Hospital

Foundafion.

2. Un groupe de quatre administrateurs

comprenant les trois administrateurs

nommés aux termes des alinéas (1) b)

et c) et le président, ou la personne

nommée au conseil par ce dernier, de la

fondation appelée Orthopaedic and Ar-
thrific Hospital Foundation.

3. Un groupe de huit administrateurs com-
prenant les sept administrateurs nom-
més aux termes de l'alinéa (1) d) et le

président, ou la personne nommée au

conseil par ce dernier, de la fondafion

appelée The Sunnybrook Foundation.

(12) Le paragraphe (9) ou (11) n'a pas pour Droit de

effet d'empêcher la nominafion d'un homme "«"^"lerdes

au conseil aux termes de l'alinéa (1) e), g) ou
i).

(13) Si, par suite de la nomination d'un

homme conformément au paragraphe (12) ou
par suite d'une vacance au sein du conseil, la

composition de celui-ci n'est plus conforme
aux exigences du paragraphe (9), toute va-

cance qui survient dans les postes des admi-
nistrateurs nommés aux termes de l'alinéa

(1) h) est comblée par des femmes jusqu'à ce

que les exigences du paragraphe (9) soient

remplies.

(14) Sous réserve de l'article 11, si, par

suite de la nomination d'un homme au conseil

conformément à l'alinéa (1) g) ou par suite

d'une vacance au sein du conseil, le nombre
requis de femmes au sein d'un des groupes

d'administrateurs visés au paragraphe (11)

n'est plus atteint, toute vacance qui survient

dans ce groupe est comblée par des femmes
jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux exigences du
paragraphe (11).

(15) Si, par suite de la nomination d'un

homme conformément au paragraphe (12) ou
par suite d'une vacance au sein du conseil, la

composition du conseil n'est plus conforme
aux exigences du paragraphe (9), (10) ou (11),

le conseil peut continuer d'agir et toutes déci-

sions, résolutions ou mesures qu'il prend alors

que sa composition n'est pas conforme au pa-

ragraphe (9), (10) ou (11) ne sont pas nulles du
seul fait que la composition du conseil n'était

pas conforme à l'un de ces paragraphes.

Vacances

comblées par

des femmes

Idem

Validité des

mesures

prises par le

conseil
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(16) Despite subsection (1), the first board

shall consist of the directors appointed under

clauses (1) (a), (b), (c), (d), (e) and (g) until

such time as the first full board is appointed.

(17) The first board may select from among
its members a first chair who shall act until

the full board is appointed and a chair is

selected in accordance with subsection (7).

The selection of the first chair shall be

approved by two-thirds of the votes cast at a

meeting of the board and by the University.

11. The board may, by special resolution,

(a) change the composition of the board as

set out in subsection 10(1);

(b) change the requirements of subsection

10 (10) or provide that those require-

ments no longer apply; and

(c) change the requirements of subsection

10 (11) or (14) or provide that those

requirements no longer apply to a group

of directors described in paragraph 1 , 2

or 3 of subsection 10(11).

12. (1) A special resolution shall be

approved by the majority of the directors who
are present at a meeting of directors and are

entitled to vote on the resolution and by,

(a) the majority of the directors appointed

under clause 10 (1) (a) who are entitled

to vote on the resolution;

(b) the majority of the directors appointed

under clauses 10 (1) (b) and (c) who are

entitled to vote on the resolution;

(c) the majority of the directors appointed

under clause 10 (1) (d) who are entitled

to vote on the resolution; and

(d) the director referred to in clause 10 (1)

(e) if he or she is entitled to vote on the

resolution.

(2) For the purposes of subsection (1), a

person is entitled to vote on a resolution so

long as the person is not in a position of con-

flict of interest with respect to the subject-

matter of the resolution.

(3) The approval of a director required

under clauses (1) (a) to (d) may be given at a

meeting of the board or in writing at any other

time.

(16) Malgré le paragraphe (1), le premier Disposition

conseil se compose des administrateurs nom- ^^^^^°"^'-

j 1- - /,^ X .V K ,. V
premiers ad-

mes aux termes des ahneas (1) a), b), c), d), e) ministrateurs

et g) jusqu'à ce que le premier conseil soit

entièrement constitué.

(17) Le premier conseil peut choisir parmi Wem:

ses membres un premier président qui agit
''^^si'd^'^

jusqu'à ce que le conseil soit entièrement

constitué et qu'un président soit choisi confor-

mément au paragraphe (7). Le choix du pre-

mier président doit être approuvé par les deux
tiers des voix exprimées lors d'une réunion du
conseil et par l'Université.

11. Le conseil

ciale :

peut, par résolution Spé- Modification

de la

composition

du conseil
a) modifier la composition du conseil telle

qu'elle est précisée au paragraphe

10 (1);

b) modifier les exigences du paragraphe

10 (10) ou prévoir que ces exigences

cessent de s'appliquer;

c) modifier les exigences du paragraphe

10 (11) ou (14) ou prévoir que ces exi-

gences cessent de s'appliquer à un

groupe d'administrateurs visé à la dis-

position 1, 2 ou 3 du paragraphe 10

(11).

12. (1) Toute résolution spéciale est ap- Résolution

prouvée par la majorité des administrateurs
'^p^'^^

présents lors d'une réunion des administra-

teurs et ayant le droit de voter à l'égard de la

résolution et par les administrateurs suivants :

a) la majorité des administrateurs nommés
aux termes de l'alinéa 10 (1) a) et qui

ont le droit de voter à l'égard de la

résolution;

b) la majorité des administrateurs nommés
aux termes des alinéas 10 (1) b) et c)

qui ont le droit de voter à l'égard de la

résolution;

c) la majorité des administrateurs nommés

aux termes de l'alinéa 10 (1) d) qui ont

le droit de voter à l'égard de la résolu-

tion;

d) l'administrateur visé à l'alinéa 10 (1) e)

s'il a le droit de voter à l'égard de la

résolution.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), Droit de

une personne a le droit de voter à l'égard

d'une résolution dans la mesure où elle ne se

trouve pas en situation de conflit d'intérêts à

l'égard de l'objet de la résolution.

(3) L'approbation exigée d'un administra-
'^^J^jJ^^P-

teur aux termes des alinéas (1) a) à d) peut P^° ^'°"

être donnée lors d'une réunion du conseil ou

par écrit à tout autre moment.
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(4) Despite subsection (1), the approval of

the director referred to in clause (1) (d) or of

the majority of a group of directors referred to

in clause (1) (a), (b) or (c) is not required to

approve a special resolution if,

(a) in the case of the director referred to in

clause (1) (d), he or she is not entitled

to vote on the resolution due to a con-

flict of interest; or

(b) in the case of a group of directors

referred to in clause (1) (a), (b) or (c),

all the directors in the group are not

entitled to vote on the resolution due to

a conflict of interest.

(5) The director referred to in clause (1) (d)

shall, in voting on a special resolution, act in

accordance with the instructions of the Uni-

versity. However, a special resolution is not

invalid merely because it is later discovered

that the director referred to in clause (1) (d)

did not, in voting on the resolution, act in

accordance with the instructions of the Uni-

versity.

(6) If the board passes a special resolution

that changes the composition of the board, it

may, by special resolution, make such changes

to the requirements for approval of a special

resolution set out in subsection (1) as it con-

siders appropriate to accommodate the

changes in the board's composition.

(7) A by-law or resolution that is required

under this Act to be approved by special reso-

lution may be amended or repealed only by a

special resolution of the board.

13. (1) The first directors of the corpora-

tion appointed under clauses 10 (1) (a), (b),

(c), (d) and (h) shall be appointed for a term of
three years, despite subsection 12 (4) of the

Public Hospitals Act or any by-law of the cor-

poration.

(2) Directors shall serve until their succes-

sors are appointed and may be reappointed
subject to any restrictions set out in the by-
laws.

(3) No member of the medical staff, mid-
wifery staff, dental staff or employee of the

corporation is eligible to be a director unless

he or she is a director appointed under clause

10(l)(f),(g)or(i).

(4) A person is not eligible to be a director

if the person is,

(4) Malgré le paragraphe (1), l'approbation

de l'administrateur visé à l'alinéa (1) d) ou de

la majorité d'un groupe d'administrateurs vi-

sée à l'alinéa (1) a), b) ou c) n'est pas requise

à l'égard d'une résolution spéciale si :

a) dans le cas de l'administrateur visé à

l'alinéa (1) d), celui-ci n'a pas le droit

de voter à l'égard de la résolution en

raison d'un conflit d'intérêts;

b) dans le cas d'un groupe d'administra-

teurs visé à l'alinéa (1) a), b) ou c),

aucun des administrateurs du groupe

n'a le droit de voter à l'égard de la

résolution en raison d'un conflit d'inté-

rêts.

(5) Lorsqu'il vote à l'égard d'une résolu-

tion spéciale, l'administrateur visé à l'alinéa

(1) d) doit agir conformément aux instructions

de l'Université. Toutefois, une résolution spé-

ciale n'est pas nulle du seul fait qu'il est dé-

couvert par la suite que l'administrateur visé à

l'alinéa (1) d) n'a pas agi conformément aux

instructions de l'Université lorsqu'il a voté à

l'égard de la résolution.

(6) Si le conseil adopte une résolution spé-

ciale qui modifie sa composition, il peut, par

résolution spéciale, apporter aux exigences

énoncées au paragraphe (1) touchant l'appro-

bation des résolutions spéciales les change-

ments qu'il juge appropriés pour tenir compte
des changements survenus dans sa composi-
tion.

(7) Le règlement administratif ou la résolu-

tion qui, aux termes de la présente loi, doit

être approuvé par résolution spéciale ne peut

être modifié ou abrogé que par résolution spé-

ciale du conseil.

Cas où

l'approbation

n'est pas

requise

Approbation

par l'admi-

nistrateur

visé à

ral.(l)d)

Change-
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tion des
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spéciales

Modification
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tifs et
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ministrateurs
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13. (1) Les premiers administrateurs de la

personne morale nommés aux termes des ali-

néas 10 (1) a), b), c), d) et h) sont nommés
pour un mandat de trois ans, malgré le para-

graphe 12 (4) de la Loi sur les hôpitaux pu-

blics ou tout règlement administratif de la per-

sonne morale.

(2) Les administrateurs occupent leur

charge jusqu'à ce que leurs successeurs soient

nommés et peuvent être nommés de nouveau

sous réserve de toutes restrictions énoncées

dans les règlements administratifs.

(3) Nul membre du personnel médical, du Admissibilité

personnel des sages-femmes, du personnel

dentaire ni employé de la personne morale n'a

le droit d'être un administrateur s'il n'est pas

un administrateur nommé aux termes de l'ali-

néa 10 (1) f), g) ou i).

(4) Nulle personne n'a pas le droit d'être un Wem

administrateur si, selon le cas :
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(a) of unsound mind and has been so found
by a court in Canada or elsewhere; or

(b) not an individual.

(5) A director who ceases to be eligible

under clause (4) (a) or under subsection 286
(5) of the Corporations Act shall be deemed to

have resigned as director as of the day he or

she is found to be of unsound mind by a court

or as of the day he or she is declared bankrupt,

as the case may be.

(6) A director who has been absent from
any three consecutive meetings of the board or

from more than one-third of the meetings of

the board held in any consecutive twelve-

month period may be removed from the office

of director prior to the expiry of his or her

term by a resolution of the board.

(7) A director is entitled to hold office until

the end of his or her term, subject to subsec-

tions (5) and (6).

(8) Vacancies among the directors

appointed under clauses 10 (1) (a), (b), (c), (d)

and (h) shall be filled by the person who made
the original appointment and the persons

appointed to fill the vacancies shall hold

office until the end of the term of the vacating

director.

14. A majority of the voting directors con-

stitutes a quorum unless otherwise provided

by by-law. However, in no event shall the

by-laws provide for a quorum of less than

two-fifths of the voting directors.

15. The directors shall serve as such with-

out remuneration but may be paid for reason-

able expenses incurred by them in the perfor-

mance of their duties as directors in the

amount approved by the board.

16. (1) Every director of the corporation

shall in exercising his or her powers and in

discharging his or her duties,

(a) act honestly and in good faith with a

view to the best interests of the corpora-

tion; and

(b) exercise the care, diligence and skill

that a reasonably prudent person would

exercise in comparable circumstances.

(2) A director shall not be prevented from

participating in debates of the board or voting

on resolutions before the board solely on the

basis that.

a) elle est une personne faible d'esprit et

reconnue comme telle par un tribunal

canadien ou étranger;

b) elle n'est pas un particulier.

(5) L'administrateur qui cesse d'être admis- inhabilité à

sible aux termes de l'alinéa (4) a) ou aux ^""eadminis-

termes du paragraphe 286 (5) de la Loi sur les

personnes morales est réputé avoir démission-
né de son poste d'administrateur le jour où il

est reconnu par un tribunal comme étant une
personne faible d'esprit ou le jour où il est

déclaré en faillite, selon le cas.

(6) L'administrateur qui a été absent de Révocation

trois réunions consécutives du conseil ou de
plus d'un tiers des réunions du conseil tenues

au cours d'une période de douze mois consé-

cutifs peut être révoqué de son poste d'admi-
nistrateur avant l'expiration de son mandat par

résolution du conseil.

(7) L'administrateur a le droit d'occuper Droit

son poste jusqu'à la fin de son mandat, sous
^'°^'^^^^

j 1 ^/-x ,^^ son poste
reserve des paragraphes (5) et (6).

(8) Toute vacance qui survient parmi les Vacance

administrateurs nommés aux termes des ali-

néas 10 (1) a), b), c), d) et h) est comblée par

la personne qui a fait la nomination initiale, et

les personnes nommées pour occuper les

postes vacants exercent leurs fonctions jusqu'à

la fin du mandat de l'administrateur qu'elles

remplacent.

14. La majorité des administrateurs dotés Quorum

du droit de vote constitue le quorum sauf dis-

position contraire d'un règlement administra-

tif. Toutefois, en aucun cas les règlements ad-

ministratifs ne doivent prévoir un quorum de

moins des deux-cinquièmes des administra-

teurs dotés du droit de vote.

Absence de

rémunération
15. Les administrateurs siègent à ce titre

sans toucher de rémunération, mais peuvent se

faire rembourser les dépenses raisonnables

qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonc-

tions d'administrateurs, selon le montant ap-

prouvé par le conseil.

16. (1) Dans l'exercice de ses pouvoirs et
^f^"^^^^

tictions, t

morale agit

fonctions, tout administrateur de la personne
^'i"""'*'"''»

a) d'une part, avec intégrité et de bonne

foi, au mieux des intérêts de la per-

sonne morale;

b) d'autre part, avec le soin, la diligence et

la compétence dont ferait preuve, dans

des circonstances semblables, une per-

sonne d'une prudence raisonnable.

Aucun
conflit

(2) Un administrateur ne doit pas être em-

pêché de participer aux débats du conseil ni de
^j. intérêts

voter à l'égard des résolutions dont est saisi le

conseil du seul fait que :
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Same

(a) in the case of a director referred to in

clause 10 (1) (a), (b), (c), (d), (h), or (i),

the person who appointed the director

to the board or recommended the direc-

tor for appointment to the board has an

interest in the subject-matter before the

board; or

(b) in the case of a director referred to in

clause 10 (1) (e), the University has an

interest in the subject-matter before the

board.

(3) A director shall not be prevented from

participating in a debate of the board regard-

ing a resolution referred to in subsection (4) or

from voting on such a resolution solely on the

basis that,

(a) in the case of a director referred to in

clause 10 (1) (a), (b), (c) or (d), he or

she is also a director of the corporation

that appointed him or her to the board

or that recommended him or her for

appointment to the board and that cor-

poration has an interest in the subject-

matter of the resolution; or

(b) in the case of a director referred to in

clause 10 (1) (e), he or she is a member
of the University and the University has

an interest in the subject-matter of the

resolution.

Application (4) Subsection (3) applies to,

(a) a special resolution;

(b) a resolution appointing the chief oper-

ating officer or the chief executive

officer of a program referred to in sub-

section 8 (2) or (3);

(c) a resolution respecting the sale or trans-

fer of lands or buildings referred to in

subsection 19 (1) or the proceeds from

such a sale or transfer; and

(d) a resolution referred to in subsection 19

(3).

No conflict (5) A director referred to in clause 10 (1)
of interest. /^x

^j^^ ^^^^ ^^ jj^g instructions of the Univer-
director

under sity does not, on that basis alone, contravene

cl. 10(1) (e) his or her duties under subsection (1).

Electronic

communica-

tions

Resolution

17. (1) The corporation may by by-law

provide for meetings of the board to be held

by means of telephone, electronic or other

communications facilities which permit per-

sons participating in a meeting to communi-

cate with each other simultaneously and

instantaneously and a person so participating

in such a meeting shall be deemed to be pres-

ent at that meeting.

(2) A resolution in writing, signed by all

the persons who would be entitled to vote on

a) s'il s'agit d'un administrateur visé à

l'alinéa 10 (1) a), b), c), d), h) ou i), la

personne qui l'a nommé au conseil ou
qui a recommandé sa nomination au
conseil a un intérêt dans la question

dont est saisi le conseil;

b) s'il s'agit d'un administrateur visé à

l'alinéa 10 (1) e), l'Université a un in-

térêt dans la question dont est saisi le

conseil.

(3) Un administrateur ne doit pas être em- idem

péché de participer à un débat du conseil sur

une résolution visée au paragraphe (4) ni de

voter à l'égard d'une telle résolution du seul

fait que :

a) s'il s'agit d'un administrateur visé à

l'alinéa 10 (1) a), b), c) ou d), il est

également un administrateur de la per-

sonne morale qui l'a nommé au conseil

ou qui a recommandé sa nomination au

conseil et cette personne morale a un
intérêt dans l'objet de la résolution;

b) s'il s'agit d'un administrateur visé à

l'alinéa 10 (1) e), il est membre de

l'Université et l'Université a un intérêt

dans l'objet de la résolution.

(4) Le paragraphe (3) s'applique à ce qui Champ
• ,

.
d'application

a) une résolution spéciale;

b) une résolution nommant le directeur gé-

néral ou le chef de la direction d'un

programme visé au paragraphe 8 (2) ou

(3);

c) une résolution touchant la vente ou ces-

sion de biens-fonds ou de bâtiments vi-

sée au paragraphe 19 (1) ou le produit

d'une telle vente ou cession;

d) une résolution visée au paragraphe 19

(3).

(5) L'administrateur visé à l'alinéa 10 (1) e) Aucun

qui agit suivant les instructions de l'Université
JTntérêts :

ne contrevient pas, pour ce seul motif, aux administra-

devoirs que lui impose le paragraphe ( 1 ).
teur visé à

l'ai. 10 (1) e)

17. (1) La personne morale peut, par règle- Communica-

ment administratif, prévoir la tenue des ré-
]é°éphOTeou

unions du conseil par téléphone ou par des par voie

moyens de communication électroniques ou électronique

autres qui permettent aux participants de com-

muniquer entre eux simultanément et instanta-

nément. La personne qui participe de la sorte à

une telle réunion est réputée y être présente.

(2) La résolution écrite, signée par toutes Résolution

les personnes qui seraient habiles à voter à cet
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that resolution at a meeting of the board or a

committee of the board is as valid as if it had

been passed at a meeting of the board or com-

mittee.

18. Subject to any express terms of a spe-

cific trust, the board may,

(a) invest the corporation's funds in such

investments as the board considers

advisable without being limited to those

investments authorized for trustees

under the Trustee Act; and

(b) combine trust moneys from various

trusts held by the corporation into a

common trust fund.

19. (1) Subject to subsection (3), the cor-

poration shall not sell or otherwise transfer

any lands or buildings that, before the day this

Act comes into force, were owned by

Women's College Hospital or Orthopaedic and
Arthritic Hospital without the written consent

of,

(a) in the case of lands and buildings that

were owned by Women's College Hos-
pital, a majority of the directors

appointed under clause 10 (1) (a); and

(b) in the case of lands and buildings that

were owned by Orthopaedic and Arthri-

tic Hospital, a majority of the directors

appointed under clauses 10 (1) (b) and
(c).

(2) Subject to subsection (3), the proceeds
from a sale or transfer referred to in subsec-
tion (1) shall not be part of the general reve-

nues of the corporation but shall be directed to

capital expenditures of the corporation which,

(a) in the case of proceeds from the sale or
transfer of lands or buildings that were
owned by Women's College Hospital,

are of interest to Women's College Hos-
pital; and

(b) in the case of proceeds from the sale or
transfer of lands or buildings that were
owned by Orthopaedic and Arthritic

Hospital, are of interest to Orthopaedic
and Arthritic (OAC) Corporation.

Exception (3) The board may, by a resolution

approved by two-thirds of the votes cast at a
meeting of the board, modify or remove any

égard lors d'une réunion du conseil ou de l'un

de ses comités, a la même valeur que si elle

avait été adoptée lors d'une telle réunion.

Proceeds

from sale

Pouvoirs en

matière de

placement

Restriction

applicable à

la vente ou

cession de

biens-fonds

ou de

bâtiments

18. Sous réserve de toute condition ex-

presse d'une fiducie particulière, le conseil

peut :

a) d'une part, placer les fonds de la per-

sonne morale dans des placements qu'il

considère indiqués sans être obligé de
s'en tenir aux placements que les fidu-

ciaires sont autorisés à faire en vertu de
la Loi sur lesfiduciaires;

b) d'autre part, réunir dans un fonds en

fiducie collectif des fonds fiduciaires

provenant de diverses fiducies détenues

par la personne morale.

19. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la

personne morale ne doit pas vendre ni céder

d'autre façon des biens-fonds ou des bâtiments

dont était propriétaire l'hôpital nommé
Women's College Hospital ou l'hôpital nom-
mé Orthopaedic and Arthritic Hospital avant

le jour de l'entrée en vigueur de la présente

loi, sans le consentement écrit :

a) de la majorité des administrateurs nom-
més aux termes de l'alinéa 10 (1) a),

s'il s'agit de biens-fonds et de bâti-

ments dont était propriétaire l'hôpital

nommé Women's College Hospital;

b) de la majorité des administrateurs nom-
més aux termes des alinéas 10 (1) b) et

c), s'il s'agit de biens-fonds et de bâti-

ments dont était propriétaire l'hôpital

nommé Orthopaedic and Arthritic Hos-
pital.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pro- Produit

duit d'une vente ou d'une cession visées au <l'""f vente

paragraphe (1) ne doit pas entrer dans les re- cession

cettes générales de la personne morale mais
doit être affecté aux dépenses en immobilisa-

tions de la personne morale qui :

a) dans le cas du produit de la vente ou de
la cession de biens-fonds ou de bâti-

ments dont était propriétaire l'hôpital

nommé Women's College Hospital,

sont d'un intérêt pour l'hôpital nommé
Women's College Hospital;

b) dans le cas du produit de la vente ou de
la cession de biens-fonds ou de bâti-

ments dont était propriétaire l'hôpital

nommé Orthopaedic and Arthritic Hos-
pital, sont d'un intérêt pour la personne

morale nommée Orthopaedic and Ar-

thritic (OAC) Corporation.

(3) Le conseil peut, par résolution approu- Exception

vée par les deux tiers des voix exprimées lors

d'une de ses réunions, modifier ou supprimer
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Same

of the conditions described in subsection (1)
or (2) relating to the sale or transfer of particu-

lar lands or buildings or to the use of proceeds
from such a sale or transfer and may substitute

conditions as it sees fit. However, the board
shall not do so while such lands or buildings

are used for the purposes of a program
referred to in subsection 8 (2) or (3).

(4) For greater certainty, the board shall not

modify or remove a condition described in

subsection (1) or (2) relating to the sale or

transfer of lands or buildings at 76 Grenville

Street in the City of Toronto,

(a) while the lands or buildings are used for

the purposes of the programs referred to

in subsection 8 (3); and

(b) unless the location of those programs is

changed in accordance with subsection

8(4).

Application (5) Nothing in this section shall be inter-

of PmW/c^^^
preted to limit the application of subsection 4

Hospitals Act (4) of the PubUc Hospitals Act.

Exemption

from expro-

priation

Exemption

from taxation

Same

Transition,

medical staff

20. Any real property or interest in real

property held by the corporation that was,

immediately before the day this Act comes
into force, held by Sunnybrook Hospital and

used for hospital purposes shall not be entered

upon or used by any corporation other than a

municipal corporation and shall not be subject

to expropriation by any person other than a

municipality.

21. (1) All real and personal property

vested in the corporation and all lands and

premises leased to or occupied by the corpora-

tion shall not be liable to taxation for provin-

cial, municipal or school purposes, and shall

be exempt from every description of taxation

so long as the same are actually used and

occupied for the purposes of the corporation.

(2) The Retail Sales Tax Act and the Land

Transfer Tax Act do not apply to any transfer

of property under subsection 4 (1).

22. Subject to the Public Hospitals Act and

to the by-laws of the corporation, each person

who is a member of the medical staff, dental

staff and midwifery staff of Orthopaedic and

Arthritic Hospital, Sunnybrook Hospital or

Women's College Hospital continues as a

member of such staff of the corporation and

continues to hold the same privileges as the

l'une ou l'autre des conditions énoncées au
paragraphe (1) ou (2) concernant la vente ou
la cession de biens-fonds ou bâtiments particu-

liers ou l'affectation du produit d'une telle

vente ou cession et peut remplacer quelque
condition que ce soit, comme il le juge oppor-
tun. Toutefois, il ne doit pas ce faire tant que
ces biens-fonds et les bâtiments sont utilisés

aux fins d'un programme visé au paragraphe 8

(2) ou (3).

(4) Il est entendu que le conseil ne doit pas Wem
modifier ni supprimer une condition énoncée
au paragraphe (1) ou (2) concernant la vente

ou la cession de biens-fonds ou de bâtiments

situés au 76, rue Grenville, dans la cité de
Toronto :

a) d'une part, tant que les biens-fonds ou
les bâtiments sont utilisés aux fins des

programmes visés au paragraphe 8 (3);

b) d'autre part, à moins que l'emplace-

ment où sont offerts ces programmes ne

soit changé conformément au paragra-

phe 8 (4).

(5) Le présent article n'a pas pour effet de
restreindre l'application du paragraphe 4 (4)

de la Loi sur les hôpitaux public.

20. Tous biens immeubles ou intérêts sur

des biens immeubles que détient la personne

morale et qui, immédiatement avant le jour de

l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient

détenus par l'hôpital nommé Sunnybrook Hos-

pital et utilisés à des fins hospitalières ne doi-

vent être utilisés par aucune personne morale

à l'exception d'une municipalité, ni être ex-

propriés par aucune personne à l'exception

d'une municipalité. De même, aucune per-

sonne morale à l'exception d'une municipalité

ne doit pénétrer sur ces biens immeubles.

21. (1) Les biens meubles et immeubles

acquis à la personne morale et les biens-fonds

et locaux qui sont loués ou occupés par cette

dernière ne sont pas assujettis à l'imposition à

des fins provinciales, municipales ou scolaires

et sont exempts de tout type d'imposition dans

la mesure où ils sont effectivement utilisés et

occupés pour les besoins de la personne

morale.

(2) La Loi sur la taxe de vente au détail et Wem

la Loi sur les droits de cession immobilière ne

s'appliquent à aucun transfert de biens prévu

au paragraphe 4 (1).

22. Sous réserve de la Loi sur les hôpitaux

publics et des règlements administratifs de la

personne morale, tout membre du personnel

médical, du personnel dentaire et du personnel

des sages-femmes de l'un des hôpitaux nom-

més Orthopaedic and Arthritic Hospital, Sun-

nybrook Hospital ou Women's College Hospi-

tal continue d'être membre d'un tel personnel

Application

du par. 4 (4)

de la Loi sur

les hôpitaux

publics

Exemption

de l'expro-

priation

Exemption

d'imposition

Disposition

transitoire

touchant les

membres du

personnel
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Letters

patent

revoked

Repeals

Commence-
ment

Short title

person held at Orthopaedic and Arthritic Hos-

pital, Sunnybrook Hospital or Women's Col-

lege Hospital, as the case may be.

23. The letters patent of Orthopaedic and

Arthritic Hospital are revoked.

24. The following are repealed:

1. The Sunnybrook Hospital Act, 1966,

being chapter 150 of the Statutes of

Ontario, 1966.

2. The Sunnybrook Hospital Amendment
Act, 1972, being chapter 71 of the Stat-

utes of Ontario, 1972.

25. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

26. The short title of this Act is the Sunny-

brook and Women's College Health Sciences

Centre Act, 1998.

Révocation

des lettres

patentes

Abrogations

de la personne morale et de détenir les mêmes
privilèges que ceux qu'il détenait à l'un des

hôpitaux nommés Orthopaedic and Arthritic

Hospital, Sunnybrook Hospital ou à Women's
College Hospital, selon le cas.

23. Les lettres patentes de l'hôpital nommé
Orthopaedic and Arthritic Hospital sont révo-

quées.

24. Les lois suivantes sont abrogées :

1. La loi intitulée The Sunnybrook Hospital

Act, 1966, qui constitue le chapitre 150

des Lois de l'Ontario de 1966.

2. La loi intitulée The Sunnybrook Hospital

Amendment Act, 1972, qui constitue le

chapitre 71 des Lois de l'Ontario de
1972.

25. La présente loi entre en vigueur le jour
où elle reçoit la sanction royale.

26. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur le centre appelé Sunnybrook and
Women 's College Health Sciences Centre.

Entrée en
vigueur







2nd session, 36th LEGISLATURE, ONTARIO
47 ELIZABETH II, 1998

2^ SESSION, 36^ LÉGISLATURE, ONTARIO
47 ELIZABETH II, 1998

Bill 51

(Chapter 12

Statutes of Ontario, 1998)

Projet de loi 51

(Chapitre 12

Lois de l'Ontario de 1998)

An Act to amalgamate Sunnybrook
Hospital and Orthopaedic and

Arthritic Hospital and to transfer all

assets and liabilities of Women's
College Hospital to the amalgamated

hospital

Loi fusionnant les hôpitaux nommés
Sunnybrook Hospital et Orthopaedic

and Arthritic Hospital et transférant

l'actif et le passif de l'hôpital nommé
Women's College Hospital à l'hôpital

issu de la fusion

The Hon. E. Witmer
Minister of Health

L'honorable E. Witmer
Ministre de la Santé

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

June 24, 1998

June 25, 1998

June 25, 1998

June 26, 1998

1
'^'^ lecture





Bill 51 1998 Projet de loi 51 1998

An Act to amalgamate Sunnybrook
Hospital and Orthopaedic and

Arthritic Hospital and to transfer all

assets and liabilities of Women's
College Hospital to the amalgamated

hospital

Loi fusionnant les hôpitaux nommés
Sunnybrook Hospital et Orthopaedic
and Arthritic Hospital et transférant
l'actif et le passif de l'hôpital nommé
Women's College Hospital à l'hôpital

issu de la fusion

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Purpose 1. The purposes of this Act are as follows:

1. To provide for the amalgamation of

Sunnybrook Hospital and Orthopaedic

and Arthritic Hospital so that all the

assets and liabilities of the two hospitals

become those of the amalgamated cor-

poration.

2. To transfer all the assets and liabilities

of Women's College Hospital to the

amalgamated corporation as though

Women's College Hospital were amal-

gamating with Sunnybrook Hospital

and Orthopaedic and Arthritic Hospital

and to allow Women's College Hospital

to continue to exist as a separate corpo-

ration.

3. To ensure that the amalgamated corpo-

ration honours the commitments and

obligations of Sunnybrook Hospital to

provide health care to veterans.

Definitions 2. In this Act,

"board" means the board of directors of the

corporation; ("conseil")

"corporation" means the corporation resulting

from the amalgamation of Orthopaedic and

Arthritic Hospital and Sunnybrook Hospital

under section 3; ("personne morale")

"Orthopaedic and Arthritic Hospital" means

the corporation incorporated by letters

patent on June 3, 1949; ("Orthopaedic and

Arthritic Hospital")

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. Les objets de la présente loi sont les sui- Objets

vants :

1. Prévoir la fusion des hôpitaux nommés
Sunnybrook Hospital et Orthopaedic

and Arthritic Hospital de sorte que l'ac-

tif et le passif de ces deux hôpitaux

soient dévolus à la personne morale
issue de la fusion.

2. Transférer l'actif et le passif de l'hôpi-

tal nommé Women's College Hospital à

la personne morale issue de la fusion

comme si l'hôpital nommé Women's
College Hospital fusionnait avec les hô-

pitaux nommés Sunnybrook Hospital et

Orthopaedic and Arthritic Hospital, et

permettre à l'hôpital nommé Women's
College Hospital de continuer d'exister

en tant que personne morale distincte.

3. Veiller, à ce que la personne morale

issue de la fusion respecte les engage-

ments et obligations de l'hôpital nom-
mé Sunnybrook Hospital en matière de

prestation de soins de santé aux anciens

combattants.

2. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«conseil» Le conseil d'administration de la

personne morale, («board»)

«Orthopaedic and Arthritic Hospital» S'entend

de la personne morale constituée par lettres

patentes le 3 juin 1949. («Orthopaedic and

Arthritic Hospital»)

«Orthopaedic and Arthritic (OAC) Corpora-

tion» S'entend de la personne morale cons-

tituée par lettres patentes le 12 juin 1998.

(«Orthopaedic and Arthritic (OAC) Corpo-

ration»)
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Amalgama-
tion

Transfer of

assets and

liabilities

Transfer of

Women's
College

Hospital's

assets and

liabilities

Transfer of

medical

records

Proceedings

Claims

'Orthopaedic and Arthritic (OAC) Corpora-

tion" means the corporation incorporated by

letters patent on June 12, 1998; ("Ortho-

paedic and Arthritic (OAC) Corporation")

'special resolution" means a resolution

described in section 12; ("résolution spé-

ciale")

'Sunnybrook Hospital" means the corporation

established under The Sunnybrook Hospital

Act, 1966, being chapter 150 of the Statutes

of Ontario, 1966; ("Sunnybrook Hospital")

'Sunnybrook SHSC Corporation" means the

corporation incorporated by letters patent on

May 27, 1998; ("Sunnybrook SHSC Corpo-

ration")

"University" means The Governing Council of

the University of Toronto. ("Université")

3. (1) Orthopaedic and Arthritic Hospital

and Sunnybrook Hospital are amalgamated

and continued as a corporation without share

capital under the name Sunnybrook and

Women's College Health Sciences Centre.

(2) All rights, obligations, assets and liabil-

ities of Orthopaedic and Arthritic Hospital and

Sunnybrook Hospital are the rights, obliga-

tions, assets and liabilities of the corporation

and the corporation stands in the place of

Orthopaedic and Arthritic Hospital and Sunny-

brook Hospital for all purposes.

4. (1) On the day this Act comes into

force, the rights, obligations, assets and liabil-

ities of Women's College Hospital, as they

were immediately before the day this Act
comes into force, become the rights, obliga-

tions, assets and liabilities of the corporation.

(2) Any medical records kept and main-
tained by Women's College Hospital shall be
transferred to the corporation in a manner that

will protect the privacy of the records.

(3) On the day this Act comes into force,

the corporation replaces Women's College
Hospital as a party to any ongoing proceeding.

(4) Claims that may be made by or against

Women's College Hospital as a result of cir-

cumstances, events or activities that occurred
before the day this Act comes into force shall

be made by or against the corporation on or
after the day this Act comes into force.

«personne morale» La personne morale issue

de la fusion des hôpitaux nommés Ortho-

paedic and Arthritic Hospital et Sunnybrook

Hospital prévue à l'article 3. («corpora-

tion»)

«résolution spéciale» Résolution visée à l'arti-

cle 12. («special resolution»)

«Sunnybrook Hospital» S'entend de la per-

sonne morale créée aux termes de la loi

intitulée The Sunnybrook Hospital Act,

1966, qui constitue le chapitre 150 des Lois

de l'Ontario de 1966. («Sunnybrook Hospi-

tal»)

«Sunnybrook SHSC Corporation» S'entend de

la personne morale constituée par lettres pa-

tentes le 27 mai 1998. («Sunnybrook SHSC
Corporation»)

«Université» S'entend du Conseil d'adminis-

tration de l'Université de Toronto. («Uni-

versity»)

3. (1) Les hôpitaux nommés Orthopaedic Fusion

and Arthritic Hospital et Sunnybrook Hospital

sont fusionnés et maintenus en tant que per-

sonne morale sans capital-actions sous le nom
de Sunnybrook and Women's College Health

Sciences Centre.

(2) Les droits, les obligations, l'actif et le

passif des hôpitaux nommés Orthopaedic and

Arthritic Hospital et Sunnybrook Hospital

constituent les droits, les obligations, l'actif et

le passif de la personne morale, laquelle se

substitue, à toutes fins, aux hôpitaux nommés
Orthopaedic and Arthritic Hospital et Sunny-

brook Hospital.

4. (1) Le jour de l'entrée en vigueur de la

présente loi, les droits, les obligations, l'actif

et le passif de l'hôpital nommé Women's Col-

lege Hospital, tels qu'ils existaient immédiate-

ment avant le jour de l'entrée en vigueur de la

présente loi, sont dévolus à la personne

morale.

Transfert de

l'actif et du

passif

Transfert de

l'actif et du

passif de

l'hôpital

nommé
Women's
College

Hospital

(2) Les dossiers médicaux que conserve et Transfert des

tient l'hôpital nommé Women's College Hos-
^^"^JIJ^ux

pital sont transférés à la personne morale

d'une façon qui en préserve le caractère privé.

(3) Le jour de l'entrée en vigueur de la instances

présente loi, la personne morale remplace

l'hôpital nommé Women's College Hospital

comme partie à toute instance en cours.

(4) Les revendications qui peuvent être

faites par ou contre l'hôpital nommé Women's
College Hospital par suite de circonstances,

d'événements ou d'activités qui ont eu lieu

avant le jour de l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi sont faites par ou contre la personne

morale à compter du jour de l'entrée en vi-

gueur de la présente loi.

Revendica-

tions



Sec/art. 4 (5) SUNNYBROOK AND WOMEN'S COLLEGE HEALTH SCIENCES CENTRE Projet 5

1

Employees

Application

of Public

Sector

Luhour
Relations

Transition

Act. 1997

Gifts, etc., to

hospitals

Use of gifts,

etc., to

certain

hospitals

Gifts, etc., to

Orthopaedic

and Arthritic

Hospital

Foundation

(5) Persons who, immediately before the

day this Act comes into force, were employees
of Women's College Hospital become, on the

day this Act comes into force, employees of
the corporation.

(6) The Public Sector Labour Relations

Transition Act, 1997 applies to the transfer of
assets and liabilities under this section as

though the transfer occurred as part of the

amalgamation under section 3 and for the pur-

pose of the application of that Act to the trans-

fer of assets and liabilities and the amalgama-
tion,

(a) Orthopaedic and Arthritic Hospital,

Sunnybrook Hospital and Women's
College Hospital are the predecessor

employers;

(b) the corporation is the successor

employer; and

(c) the day this Act comes into force is the

changeover date.

5. (1) All gifts, trusts, bequests, devises

and grants of property to Orthopaedic and

Arthritic Hospital, Sunnybrook Hospital and

Women's College Hospital shall be deemed to

be gifts, trusts, bequests, devises and grants of

property to the corporation.

(2) All gifts, trusts, bequests, devises and

grants of property to Orthopaedic and Arthritic

Hospital and Women's College Hospital which

are deemed to be gifts, trusts, bequests,

devises and grants of property to the corpora-

tion under subsection (1) shall.

(a) in the case of gifts, trusts, bequests,

devises and grants of property to Ortho-

paedic and Arthritic Hospital, be used

for purposes of the musculoskeletal pro-

gram referred to in subsection 8 (2) and

of the Orthopaedic and Arthritic Insti-

tute operated by the corporation; and

(b) in the case of gifts, trusts, bequests,

devises and grants of property to

Women's College Hospital, be used for

purposes of the women's health pro-

grams referred to in subsections 8 (2)

and (3).

(3) All gifts, trusts, bequests, devises and

grants of property to Orthopaedic and Arthritic

Hospital Foundation for the benefit of Ortho-

paedic and Arthritic Hospital shall be deemed

to be gifts, trusts, bequests, devises and grants

of property to the foundation for the benefit of

the corporation and, subject to subsection (6),

(5) Les personnes qui, immédiatement Employés

avant le jour de l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi, étaient des employés de l'hôpital

nommé Women's College Hospital devien-
nent, le jour de l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi, des employés de la personne morale.

(6) La Loi de 1997 sur les relations de tra-

vail liées à la transition dans le secteur public
s'applique au transfert de l'actif et du passif

prévu au présent article comme si le transfert

avait lieu dans le cadre de la fusion prévue à
l'article 3. Pour l'application de cette loi au
transfert de l'actif et du passif et à la fusion :

Application

de la Loi de

1997 sur les

relations de

travail liées

à la

transition

dans le

secteur

public

Dons aux

hôpitaux

a) les hôpitaux nommés Orthopaedic and
Arthritic Hospital, Sunnybrook Hospital

et Women's College Hospital sont les

employeurs précédents;

b) la personne morale est l'employeur qui

succède;

c) le jour de l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi est la date du changement.

5. (1) Les dons, fiducies, legs et cessions

de biens faits ou donnés aux hôpitaux nommés
Orthopaedic and Arthritic Hospital, Sunny-
brook Hospital et Women's College Hospital

sont réputés des dons, fiducies, legs et ces-

sions de biens faits ou donnés à la personne

morale.

(2) Les dons, fiducies, legs et cessions de Usage des

biens faits ou donnés aux hôpitaux nommés ''«"^/'^"^^

Orthopaedic and Arthritic Hospital et hôpitaux

Women's College Hospital qui sont réputés

des dons, fiducies, legs et cessions de biens

faits ou donnés à la personne morale aux

termes du paragraphe ( 1 ) sont utilisés :

a) s'il s'agit de dons, fiducies, legs et ces-

sions de biens faits ou donnés à l'hôpi-

tal nommé Orthopaedic and Arthritic

Hospital, aux fins du programme relatif

aux affections musculo-squelettiques

visé au paragraphe 8 (2) et de l'institut

nommé Orthopaedic and Arthritic Insti-

tute que fait fonctionner la personne

morale;

b) s'il s'agit de dons, fiducies, legs et ces-

sions de biens faits ou donnés à l'hôpi-

tal nommé Women's College Hospital,

aux fins des programmes de santé des

femmes visés aux paragraphes 8 (2) et

(3).

(3) Les dons, fiducies, legs et cessions de i^onsàia

fondation

appeléebiens faits ou donnés à la fondation appelée

Orthopaedic and Arthritic Hospital Foundation oVthopaedic

au profit de l'hôpital nommé Orthopaedic and and Arthritic

Arthritic Hospital sont réputés des dons, fidu-
"dation

cies, legs et cessions de biens faits ou donnés

à la fondation au profit de la personne morale
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Gifts, etc.. to

Sunnybrook

Foundation

Gifts, etc., to

Women's
College

Hospital

Foundation

Specified

purpose

the property shall be used for such purposes

within the corporation's objects as may be

specified by the foundation.

(4) All gifts, trusts, bequests, devises and

grants of property to The Sunnybrook Founda-

tion for the benefit of Sunnybrook Hospital

shall be deemed to be gifts, trusts, bequests,

devises and grants of property to the founda-

tion for the benefit of the corporation and,

subject to subsection (6), the property shall be

used for such purposes within the corpor-

ation's objects as may be specified by the

foundation.

(5) All gifts, trusts, bequests, devises and

grants of property to Women's College Hospi-

tal Foundation for the benefit of Women's
College Hospital shall be deemed to be gifts,

trusts, bequests, devises and grants of property

to the foundation for the benefit of the corpo-

ration and, subject to subsection (6), the prop-

erty shall be used for such purposes within the

corporation's objects as may be specified by
the foundation.

(6) If a will, deed or other document by
which a gift, trust, bequest, devise or grant

referred to in subsection (1), (3), (4) or (5) is

made indicates that the property is to be used

for a specified purpose, the property shall be
used for that purpose.

(7) If a will, deed or other document by
which a gift, trust, bequest, devise or grant of
property is made to a foundation referred to in

subsection (3), (4) or (5) does not specify that

it is for the benefit of the relevant hospital, the

foundation may, in the absence of any con-
trary intention set out in the will, deed or

document, use it for the benefit of the corpora-
tion or for any other purpose within the

objects of the foundation.

(8) Subsections (1), (3), (4), (5) and (7)
apply whether the will, deed or document, by
which the gift, trust, bequest, devise or grant
is made, is made before or after the day this

Act comes into force.

Powers 6. The corporation has the capacity and the
rights, powers and privileges of a natural per-
son.

No members 7. The corporation has no members.

Objec*-"* 8. (1) The objects of the corporation are,

(a) to operate and maintain an academic
centre of excellence that, in partnership
with its communities and fully-affili-

Gifts to

foundation,

no specified

use

Timing

Dons à la

fondation

appelée The
Sunnybrook

Foundation

et, sous réserve du paragraphe (6), les biens

sont utilisés aux fins qui s'inscrivent dans le

cadre des objets de la personne morale, selon

ce que précise la fondation.

(4) Les dons, fiducies, legs et cessions de
biens faits ou donnés à la fondation appelée

The Sunnybrook Foundation au profit de l'hô-

pital nommé Sunnybrook Hospital sont répu-

tés des dons, fiducies, legs et cessions de biens

faits ou donnés à la fondation au profit de la

personne morale et, sous réserve du paragra-

phe (6), les biens sont utilisés aux fins qui

s'inscrivent dans le cadre des objets de la per-

sonne morale, selon ce que précise la fonda-

tion.

(5) Les dons, fiducies, legs et cessions de Dons à la

biens faits ou donnés à la fondation appelée f°"'^f^'on

tlDDCléc
Women's College Hospital Foundation au pro- women's
fit de cet hôpital sont réputés des dons, fidu- College

cies, legs et cessions de biens faits ou donnés [^o'^P',^^'

V 1 r 1 ^- r".L j 1 1 Foundation
a la fondation au profit de la personne morale
et, sous réserve du paragraphe (6), les biens

sont utilisés aux fins qui s'inscrivent dans le

cadre des objets de la personne morale, selon

ce que précise la fondation.

(6) Si un testament, un acte ou un autre F'" précisée

document par lequel un don, une fiducie, un
legs ou une cession visés au paragraphe (1),

(3), (4) ou (5) est fait ou donné indique que les

biens doivent être utilisés à une fin précisée,

les biens sont utilisés à cette fin.

aucun usage

précisé

(7) Si un testament, un acte ou un autre Dons à la

document par lequel un don, une fiducie, un
fondation

legs ou une cession de biens est fait ou donné
à une fondation visée au paragraphe (3), (4) ou
(5) ne précise pas que cela est fait au profit de
l'hôpital pertinent, la fondation peut, en l'ab-

sence d'intention contraire énoncée dans le

testament, l'acte ou le document, utiliser ces

biens au profit de la personne morale ou à

toute autre fin qui s'inscrit dans le cadre des

objets de la fondation.

(8) Les paragraphes (1), (3), (4), (5) et (7) Application

s'appliquent, que le testament, l'acte ou le

document par lequel est fait ou donné le don,

la fiducie, le legs ou la cession de biens soit

passé avant ou après le jour de l'entrée en

vigueur de la présente loi.

6. La personne morale a la capacité ainsi Pouvoirs

que les droits, pouvoirs et privilèges d'une
personne physique.

7. La personne morale ne comporte pas de Absence de

membres. membres

8. (1) Les objets de la personne morale objets

sont les suivants :

a) exploiter et entretenir un centre d'étu-

des d'excellence qui, en association

avec ses collectivités et étant entière-
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programs

Change of
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Name of
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Management
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Change of

name or to

agreement

Termination

of agreement

Committees

ated with the University of Toronto,

ensures a full range of high-quality,

value-based, patient-centred services

and that is a leader in women's health;

(b) to operate, maintain and equip health

care and hospital facilities and pro-

grams; and

(c) to operate among other priority pro-

grams, the programs referred to in sub-

section (2) and the programs referred to

in subsection (3).

(2) The corporation shall establish and
operate a musculoskeletal program and a

women's health program as priority programs.

(3) The corporation shall establish ambula-

tory care women's health programs, including

a sexual assault care centre, at a facility to be

located at 76 Grenville Street in the City of

Toronto.

(4) The location of the facility provided for

under subsection (3) may be changed by

agreement of the corporation and Women's
College Hospital or, failing an agreement, in

accordance with a dispute resolution mecha-

nism which shall be provided for in the agree-

ment referred to in subsection (6).

(5) The name of the facility referred to in

subsection (3) shall be the Women's College

Hospital Ambulatory Care Centre, unless

changed in accordance with subsection (7).

(6) The corporation shall enter into an

agreement with Women's College Hospital for

the management and operation of the pro-

grams referred to in subsection (3).

(7) The name of the facility may be

changed, and the agreement referred to in sub-

section (6) may be amended, only with the

written consent of Women's College Hospital

and the written consent of the corporation,

which consent shall be given only if approved

by a special resolution of the board.

(8) The agreement referred to in subsection

(6) shall not be unilaterally terminated by

either party and shall continue unless termi-

nated in accordance with its provisions.

9. (1) Subject to subsection (3), the corpo-

ration shall establish and maintain the follow-

ing committees:

1

.

A women's health committee.

2. A musculoskeletal committee.

ment affilié à l'Université de Toronto,

assure la prestation d'une gamme com-
plète de services de qualité fondés sur

les valeurs et axés sur les patients, et

qui joue un rôle de chef de file en ma-
tière de santé de femmes;

b) faire fonctionner, maintenir et équiper

des établissements et programmes de
soins de santé et hospitaliers;

c) faire fonctionner, entre autres pro-

grammes prioritaires, les programmes
visés au paragraphe (2) et ceux visés au

paragraphe (3).

(2) La personne morale met sur pied et fait Programmes

fonctionner en tant que programmes priori-

taires un programme relatif aux affections

musculo-squelettiques et un programme de

santé des femmes.

Programmes
de santé des

femmes liés

aux soins

ambulatoires

Changement
d'emplace-

ment

(3) La personne morale met sur pied des

programmes de santé des femmes liés aux
soins ambulatoires, y compris un centre de

soins pour les victimes d'agressions sexuelles,

à un établissement devant être situé au 76, rue

Grenville, dans la cité de Toronto.

(4) L'emplacement de l'établissement pré-

vu aux termes du paragraphe (3) peut être

changé par accord de la personne morale et de

l'hôpital nommé Women's College Hospital

ou, à défaut d'un tel accord, conformément à

un mécanisme de règlement des différends

prévu dans l'entente visée au paragraphe (6).

(5) Le nom de l'établissement visé au para-

graphe (3) est Women's College Hospital Am-
bulatory Care Centre, à moins qu'il ne soit

changé conformément au paragraphe (7).

(6) La personne morale conclut une entente

avec l'hôpital nommé Women's College Hos-

pital aux fins de la gestion et du fonctionne-

ment des programmes visés au paragraphe (3).

(7) Le nom de l'établissement ne peut être

changé et l'entente visée au paragraphe (6) ne

peut être modifiée qu'avec le consentement

écrit de l'hôpital nommé Women's College

Hospital et celui de la personne morale, ce

dernier ne pouvant être donné que s'il est ap-

prouvé par résolution spéciale du conseil.

(8) L'entente visée au paragraphe (6) ne

peut être résiliée unilatéralement par l'une ou

l'autre partie et doit être maintenue, sauf si

elle est résiliée conformément à ses disposi-

tions.

9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Comités

personne morale constitue et maintient les co-

mités suivants :

1

.

Un comité de santé des femmes.

2. Un comité relatif aux affections muscu-

lo-squelettiques.

Nom de

l'établisse-

ment

Entente de

gestion

Changenieiii

du nom de

l'établisse-

ment ou

modification

de l'entente

RésilialHin

de l'cnlcMic
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Same,
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Dissolution
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Delegation

of board's

powers

Board

3. A veterans committee.

(2) The composition and mandate of the

committees referred to in subsection (1) shall

be in accordance with the by-laws of the cor-

poration and approved by a special resolution

of the board.

(3) The board may, by special resolution,

dissolve or change the name of a committee

referred to in subsection (1).

(4) The board may, by special resolution,

delegate to its committees such powers of the

board as it deems appropriate.

10. (1) The affairs of the corporation shall

be managed by a board of directors which

shall, subject to section 1 1 , consist of:

(a) five directors appointed by Women's
College Hospital;

(b) two directors appointed by Orthopaedic

and Arthritic (OAC) Corporation;

(c) one director appointed by the Univer-

sity, on the recommendation of Ortho-

paedic and Arthritic (OAC) Corpora-

tion;

(d) seven directors appointed by the Uni-

versity, on the recommendation of

Sunnybrook SHSC Corporation;

(e) the chair of the University or a person

appointed by the chair of the Univer-

sity;

(0 the president and vice-president of the

medical staff of the corporation and the

chair of the medical advisory commit-
tee of the corporation;

(g) the chair of, or a person appointed by
the chair from the executive committee
of the board of, each of the following
foundations:

(i) Orthopaedic and Arthritic Hospital

Foundation,

(ii) The Sunnybrook Foundation, and

(iii) Women's College Ho.spital Foun-
dation;

(h) five directors,

(i) who have no past or present affi-

liation with, and are independent
of. Orthopaedic and Arthritic Hos-

3. Un comité des soins aux anciens com-
battants.

(2) La composition et le mandat des comi- idem :

tés visés au paragraphe (1) sont déterminés '^'''"po^'t'on

conformément aux règlements administratifs

de la personne morale et sont approuvés par

résolution spéciale du conseil.

(3) Le conseil peut, par résolution spéciale. Dissolution

dissoudre un comité visé au paragraphe (1), ou
des comités

en changer le nom.

(4) Le conseil peut, par résolution spéciale. Délégation

déléguer à ses comités ceux de ses pouvoirs des pouvoirs

,.,''. .

,

^ du conseil

qu il juge appropries.

10. (1) Les affaires de la personne morale Conseil

sont gérées par un conseil d'administration

qui, sous réserve de l'article 11, se compose
des membres suivants :

a) cinq administrateurs nommés par l'hô-

pital nommé Women's College Hospi-

tal;

b) deux administrateurs nommés par la

personne morale nommée Orthopaedic

and Arthritic (OAC) Corporation;

c) un administrateur nommé par l'Univer-

sité, sur la recommandation de la per-

sonne morale nommée Orthopaedic and

Arthritic (OAC) Corporation;

d) sept administrateurs nommés par l'Uni-

versité, sur la recommandation de la

personne morale nommée Sunnybrook
SHSC Corporation;

e) le président de l'Université ou une per-

sonne nommée par ce dernier;

f) le président et le vice-président du per-

sonnel médical de la personne morale et

le président du comité médical consul-

tatif de celle-ci;

g) le président de chacune des fondations

suivantes ou une personne nommée par

ce dernier qui est membre du comité

directeur de chacune de ces fonda-

tions :

(i) la fondation appelée Orthopaedic

and Arthritic Hospital Foundation,

(ii) la fondation appelée The Sunny-
brook Foundation,

(iii) la fondation appelée Women's
College Hospital Foundation;

h) cinq administrateurs qui remplissent les

conditions suivantes :

(i) ils n'ont pas été par le passé et ne

sont pas actuellement affiliés aux
hôpitaux nommés Orthopaedic and
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pital, Sunnybrook Hospital,

Women's College Hospital, Ortho-
paedic and Arthritic (OAC) Cor-
poration, Sunnybrook SHSC Cor-
poration and the foundations
referred to in clause (g),

(ii) whose appointments have been
approved by two-thirds of the

members of the nominating com-
mittee referred to in subsection (2)

and by two-thirds of the votes cast

at a meeting of the board, and

(iii) who are appointed by the Univer-
sity, on the recommendation of the

nominating committee; and

(i) the chief executive officer of the corpo-

ration selected in accordance with

subsection (4) and appointed by the

University.

(2) The board shall from time to time, by
special resolution, establish a nominating
committee for the purpose of nominating
directors to be appointed under clause (1) (h).

(3) If the appointment of a director is

approved in accordance with subclause (1) (h)

(ii), the director is deemed, for all purposes, to

meet the qualifications referred to in subclause

(l)(h)(i).

(4) The board shall select a person as pres-

ident and chief executive officer of the corpo-

ration, subject to subsection (5).

(5) If the University refuses to appoint the

person selected under subsection (4) as a

director, the board shall select another person

who is satisfactory to the University.

(6) The chief executive officer of the cor-

poration shall be a non-voting director.

(7) Subject to subsection (8), the board

shall select the chair from among its members.

The selection of the chair shall be approved by

two-thirds of the votes cast at a meeting of the

board and by the University.

(8) The board may, by special resolution,

provide for a method of selecting a chair of

the board other than the method set out in

subsection (7).

(9) The majority of the voting directors

shall be women.

(10) Subject to section 11, at least one of

the directors appointed under clause (1) (f)

shall be a woman.

Arthritic Hospital, Sunnybrook
Hospital et Women's College Hos-
pital, aux personnes morales nom-
mées Orthopaedic and Arthritic

(OAC) Corporation et Sunnybrook
SHSC Corporation, ni aux fonda-
tions visées à l'alinéa g), et en sont

indépendants,

(ii) leur nomination a été approuvée
par les deux tiers des membres du
comité des mises en candidature
visé au paragraphe (2) et par les

deux tiers des voix exprimées lors

d'une réunion du conseil,

(iii) ils sont nommés par l'Université,

sur la recommandation du comité
des mises en candidature;

i) le chef de la direction de la personne
morale choisi conformément au para-

graphe (4) et nommé par l'Université.

(2) Le conseil constitue, de temps à autre, Comité des

par résolution spéciale, un comité des mises ™^^^^'^

en candidature chargé de désigner des admi-
nistrateurs en vue des nominations prévues à

l'alinéa (1) h).

(3) Si la nomination d'un administrateur est

approuvée conformément au sous-alinéa (1) h)

(ii), ce dernier est réputé, à tous égards, satis-

faire aux critères visés au sous-alinéa (1)

h) (i).

Choix des

administra-

teurs prévu à

l'alinéa

(l)h)

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le con- Choix du

seil choisit une personne comme président et
'^^efdeia

ir-jii- -11 1
direction

cher de la direction de la personne morale.

(5) Si l'Université refuse de nommer admi- idem

nistrateur la personne choisie aux termes du
paragraphe (4), le conseil choisit une autre

personne qui convient à l'Université.

(6) Le chef de la direction de la personne Chef de la

morale est un administrateur sans voix délibé
direction

rative.
sans voix

deliberative

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le con- Président

seil choisit le président parmi ses membres.

Ce choix doit être approuvé par les deux tiers

des voix exprimées lors d'une réunion du con-

seil et par l'Université.

(8) Le conseil peut, par résolution spéciale, 'dem

prévoir un mode de sélection du président du

conseil autre que le mode prévu au paragraphe

(7).

(9) La majorité des administrateurs dotés Représema-

du droit de vote sont des femmes. """ '"^"^'"'"'^

(10) Sous réserve de l'article 11, au moins 'dem

un des administrateurs nommés aux termes de

l'alinéa (1 ) f) est une femme.
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(11) Subject to section 11, at least half of

each of the following groups of directors shall

be women:

1. A group of six directors which shall

consist of the five directors appointed

under clause (1) (a) and the chair, or

person appointed to the board by the

chair, of Women's College Hospital

Foundation.

2. A group of four directors which shall

consist of the three directors appointed

under clauses (1) (b) and (c) and the

chair, or person appointed to the board

by the chair, of Orthopaedic and Arthri-

tic Hospital Foundation.

3. A group of eight directors which shall

consist of the seven directors appointed

under clause (1) (d) and the chair, or

person appointed to the board by the

chair, of The Sunnybrook Foundation.

(12) Nothing in subsection (9) or (11) shall

prevent a man from being appointed to the

board under clause (1) (e), (g) or (i).

(13) If, by reason of the appointment of a

man in accordance with subsection (12) or by
reason of a vacancy occurring in the board,

the composition of the board is not in compli-

ance with the requirements of subsection (9),

any vacancy occurring in a director's office

appointed under clause (1) (h) shall be filled

by women until such time as the requirements

of subsection (9) are met.

(14) Subject to section 11, if, by reason of
the appointment of a man to the board under
clause ( 1 ) (g) or by reason of a vacancy occur-
ring in the board, there is not the required

number of women in a group of directors

referred to in subsection (11), any vacancy in

that group shall be filled by women until such
time as the requirements of subsection (1 1) are

met.

(15) If, by reason of the appointment of a
man in accordance with subsection (12) or by
reason of a vacancy occurring in the board,
the composition of the board is not in compli-
ance with the requirements of subsection (9),

(10) or (1 1), the board may continue to act and
any decisions or resolutions made by the
board or any actions taken by the board while
its composition is not in compliance with sub-
section (9), (10) or (11) are not invalid solely

on the basis that the board's composition was
not in compliance with one of those subsec-
tions.

(11) Sous réserve de l'article 11, au moins '^em

la moitié de chacun des groupes d'administra-

teurs suivants est constituée de femmes :

1. Un groupe de six administrateurs com-
prenant les cinq administrateurs nom-
més aux termes de l'alinéa (1) a) et le

président, ou la personne nommée au

conseil par ce dernier, de la fondation

appelée Women's College Hospital

Foundation.

2. Un groupe de quatre administrateurs

comprenant les trois administrateurs

nommés aux termes des alinéas (1) b)

et c) et le président, ou la personne

nommée au conseil par ce dernier, de la

fondation appelée Orthopaedic and Ar-

thritic Hospital Foundation.

3. Un groupe de huit administrateurs com-
prenant les sept administrateurs nom-
més aux termes de l'alinéa (1) d) et le

président, ou la personne nommée au

conseil par ce dernier, de la fondation

appelée The Sunnybrook Foundation.

(12) Le paragraphe (9) ou (1 1) n'a pas pour Droit de

effet d'empêcher la nomination d'un homme """"i^erdes

•1 11,1-^ y,^ s X nommes
au conseil aux termes de 1 alinéa (1) e), g) ou
i).

(13) Si, par suite de la nomination d'un Vacances

homme conformément au paragraphe (12) ou comblées par

,,
^

.
° ,^ ., . des femmes

par suite d une vacance au sein du conseil, la

composition de celui-ci n'est plus conforme
aux exigences du paragraphe (9), toute va-

cance qui survient dans les postes des admi-
nistrateurs nommés aux termes de l'alinéa

(1) h) est comblée par des femmes jusqu'à ce

que les exigences du paragraphe (9) soient

remplies.

(14) Sous réserve de l'article 11, si, par idem

suite de la nomination d'un homme au conseil

conformément à l'alinéa (1) g) ou par suite

d'une vacance au sein du conseil, le nombre
requis de femmes au sein d'un des groupes

d'administrateurs visés au paragraphe (11)

n'est plus atteint, toute vacance qui survient

dans ce groupe est comblée par des femmes
jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux exigences du
paragraphe (11).

(15) Si, par suite de la nomination d'un Validité des

homme conformément au paragraphe (12) ou
"^^'^^^^^

,, . . ., ,
pnsesparle

par suite d une vacance au sein du conseil, la conseil

composition du conseil n'est plus conforme
aux exigences du paragraphe (9), (10) ou (11),

le conseil peut continuer d'agir et toutes déci-

sions, résolutions ou mesures qu'il prend alors

que sa composition n'est pas conforme au pa-

ragraphe (9), (10) ou (1 1) ne sont pas nulles du
seul fait que la composition du conseil n'était

pas conforme à l'un dç ces paragraphes.
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(17) The first board may select from among
its members a first chair who shall act until

the full board is appointed and a chair is

selected in accordance with subsection (7).

The selection of the first chair shall be
approved by two-thirds of the votes cast at a

meeting of the board and by the University.

11. The board may, by special resolution,

(a) change the composition of the board as

set out in subsection 10(1);

(b) change the requirements of subsection

10 (10) or provide that those require-

ments no longer apply; and

(c) change the requirements of subsection

10 (11) or (14) or provide that those

requirements no longer apply to a group

of directors described in paragraph 1, 2

or 3 of subsection 10(11).

12. (!) A special resolution shall be

approved by the majority of the directors who
are present at a meeting of directors and are

entitled to vote on the resolution and by,

(a) the majority of the directors appointed

under clause 10 (1) (a) who are entitled

to vote on the resolution;

(b) the majority of the directors appointed

under clauses 10 (1) (b) and (c) who are

entided to vote on the resolution;

(c) the majority of the directors appointed

under clause 10 (1) (d) who are entitled

to vote on the resolution; and

(d) the director referred to in clause 10 (1)

(e) if he or she is entitled to vote on the

resolution.

(2) For the purposes of subsection (1), a

person is entitled to vote on a resolution so

long as the person is not in a position of con-

flict of interest with respect to the subject-

matter of the resolution.

(3) The approval of a director required

under clauses (1) (a) to (d) may be given at a

meeting of the board or in writing at any other

time.

(16) Malgré le paragraphe (1), le premier Disposition

conseil se compose des administrateurs nom- "^^"'^''o're-

mes aux termes des alinéas (1) a), b), c), d), e) miSateur^
et g) jusqu'à ce que le premier conseil soit

entièrement constitué.

(17) Le premier conseil peut choisir parmi idem:

ses membres un premier président qui agit P^^,"}^^'

jusqu'à ce que le conseil soit entièrement
'"^^''' ^"'

constitué et qu'un président soit choisi confor-

mément au paragraphe (7). Le choix du pre-

mier président doit être approuvé par les deux
tiers des voix exprimées lors d'une réunion du
conseil et par l'Université.

11. Le conseil peut, par résolution spé- Modification

ciale :
^'^ ^^

composition

a) modifier la composition du conseil telle
'*"'^""^^''

qu'elle est précisée au paragraphe
10 (1);

b) modifier les exigences du paragraphe

10 (10) ou prévoir que ces exigences

cessent de s'appliquer;

c) modifier les exigences du paragraphe

10 (11) ou (14) ou prévoir que ces exi-

gences cessent de s'appliquer à un

groupe d'administrateurs visé à la dis-

position 1, 2 ou 3 du paragraphe 10

(II).

12. (1) Toute résolution spéciale est ap- Résolution

prouvée par la majorité des administrateurs
^p^'^'^''^

présents lors d'une réunion des administra-

teurs et ayant le droit de voter à l'égard de la

résolution et par les administrateurs suivants :

a) la majorité des administrateurs nommés
aux termes de l'alinéa 10 (1) a) et qui

ont le droit de voter à l'égard de la

résolution;

b) la majorité des administrateurs nommés
aux termes des alinéas 10 (1) b) et c)

qui ont le droit de voter à l'égard de la

résolution;

c) la majorité des administrateurs nommés
aux termes de l'alinéa 10 (1) d) qui ont

le droit de voter à l'égard de la résolu-

tion;

d) l'administrateur visé à l'alinéa 10 (1) e)

s'il a le droit de voter à l'égard de la

résolution.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), Droit de

une personne a le droit de voter à l'égard
'""'"'^

d'une résolution dans la mesure où elle ne se

trouve pas en situation de conflit d'intérêts à

l'égard de l'objet de la résolution.

(3) L'approbation exigée d'un administra- Mtxiedap-

teur aux termes des alinéas (1) a) à d) peut
p™"'"""

être donnée lors d'une réunion du conseil ou

par écrit à tout autre moment.
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Where
approval not

required

Approval of

director

under

cl.(l)(d)

Changes

to special

resolution

mechanism

Amend-
ments, etc.,

to by-laws

and special

resolutions

First

directors'

term

Reappoint-

ment

HIigibility

.Same

(4) Despite subsection (1), the approval of

the director referred to in clause (1) (d) or of

the majority of a group of directors referred to

in clause (1) (a), (b) or (c) is not required to

approve a special resolution if,

(a) in the case of the director referred to in

clause (1) (d), he or she is not entitled

to vote on the resolution due to a con-

flict of interest; or

(b) in the case of a group of directors

referred to in clause (1) (a), (b) or (c),

all the directors in the group are not

entitled to vote on the resolution due to

a conflict of interest.

(5) The director referred to in clause (1) (d)

shall, in voting on a special resolution, act in

accordance with the instructions of the Uni-

versity. However, a special resolution is not

invalid merely because it is later discovered

that the director referred to in clause (1) (d)

did not, in voting on the resolution, act in

accordance with the instructions of the Uni-

versity.

(6) If the board passes a special resolution

that changes the composition of the board, it

may, by special resolution, make such changes

to the requirements for approval of a special

resolution set out in subsection (1) as it con-

siders appropriate to accommodate the

changes in the board's composition.

(7) A by-law or resolution that is required

under this Act to be approved by special reso-

lution may be amended or repealed only by a

special resolution of the board.

13. (1) The first directors of the corpora-

tion appointed under clauses 10 (1) (a), (b),

(c), (d) and (h) shall be appointed for a term of
three years, despite subsection 12 (4) of the

Public Hospitals Act or any by-law of the cor-

poration.

(2) Directors shall serve until their succes-
sors are appointed and may be reappointed
subject to any restrictions set out in the by-
laws.

(3) No member of the medical staff, mid-
wifery staff, dental staff or employee of the

corporation is eligible to be a director unless
he or she is a director appointed under clause
10(l)(0,(g)or(i).

(4) A person is not eligible to be a director

if the person is.

(4) Malgré le paragraphe (1), l'approbation Cas où

de l'administrateur visé à l'alinéa (1) d) ou de
''probation

. . , ,, ,, . • . .
n est pas

la majorité d un groupe d admmistrateurs vi- requise

sée à l'alinéa (1) a), b) ou c) n'est pas requise

à l'égard d'une résolution spéciale si :

a) dans le cas de l'administrateur visé à

l'alinéa (1) d), celui-ci n'a pas le droit

de voter à l'égard de la résolution en

raison d'un conflit d'intérêts;

b) dans le cas d'un groupe d'administra-

teurs visé à l'alinéa (1) a), b) ou c),

aucun des administrateurs du groupe
n'a le droit de voter à l'égard de la

résolution en raison d'un conflit d'inté-

rêts.

(5) Lorsqu'il vote à l'égard d'une résolu-

tion spéciale, l'administrateur visé à l'alinéa

(1) d) doit agir conformément aux instructions

de l'Université. Toutefois, une résolution spé-

ciale n'est pas nulle du seul fait qu'il est dé-

couvert par la suite que l'administrateur visé à

l'alinéa (1) d) n'a pas agi conformément aux

instructions de l'Université lorsqu'il a voté à

l'égard de la résolution.

(6) Si le conseil adopte une résolution spé-

ciale qui modifie sa composition, il peut, par

résolution spéciale, apporter aux exigences

énoncées au paragraphe (1) touchant l'appro-

bation des résolutions spéciales les change-

ments qu'il juge appropriés pour tenir compte
des changements survenus dans sa composi-
tion.

(7) Le règlement administratif ou la résolu-

tion qui, aux termes de la présente loi, doit

être approuvé par résolution spéciale ne peut

être modifié ou abrogé que par résolution spé-

ciale du conseil.

Approbation

par l'admi-

nistrateur

visé à

l'ai. (!)d)

Change-

ments

touchant le

mécanisme
d'approba-

tion des

résolutions

spéciales

Modification

ou abroga-

tion des

règlements

administra-

tifs et

résolutions

spéciales

Mandat des

premiers ad-

ministrateurs

Nouvelle

nomination

13. (1) Les premiers administrateurs de la

personne morale nommés aux termes des ali-

néas 10 (1) a), b), c), d) et h) sont nommés
pour un mandat de trois ans, malgré le para-

graphe 12 (4) de la Loi sur les hôpitaux pu-
blics ou tout règlement administratif de la per-

sonne morale.

(2) Les administrateurs occupent leur

charge jusqu'à ce que leurs successeurs soient

nommés et peuvent être nommés de nouveau
sous réserve de toutes restrictions énoncées

dans les règlements administratifs.

(3) Nul membre du personnel médical, du Admissibilité

personnel des sages-femmes, du personnel

dentaire ni employé de la personne morale n'a

le droit d'être un administrateur s'il n'est pas

un administrateur nommé aux termes de l'ali-

néa 10 (1) f), g) ou i).

(4) Nulle personne n'a pas le droit d'être un 'dem

administrateur si, selon le cas :
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Disqualifica-

tion

lemoval

EntitiemenI

to hold office

Vacancies

Quorum

No
remuneration

Duties of

directors

No conflict

of interest

(a) of unsound mind and has been so found
by a court in Canada or elsewhere; or

(b) not an individual.

(5) A director who ceases to be eligible

under clause (4) (a) or under subsection 286

(5) of the Corporations Act shall be deemed to

have resigned as director as of the day he or

she is found to be of unsound mind by a court

or as of the day he or she is declared bankrupt,

as the case may be.

(6) A director who has been absent from

any three consecutive meetings of the board or

from more than one-third of the meetings of

the board held in any consecutive twelve-

month period may be removed from the office

of director prior to the expiry of his or her

term by a resolution of the board.

(7) A director is entitled to hold office until

the end of his or her term, subject to subsec-

tions (5) and (6).

(8) Vacancies among the directors

appointed under clauses 10(1) (a), (b), (c), (d)

and (h) shall be filled by the person who made
the original appointment and the persons

appointed to fill the vacancies shall hold

office until the end of the term of the vacating

director.

14. A majority of the voting directors con-

stitutes a quorum unless otherwise provided

by by-law. However, in no event shall the

by-laws provide for a quorum of less than

two-fifths of the voting directors.

15. The directors shall serve as such with-

out remuneration but may be paid for reason-

able expenses incurred by them in the perfor-

mance of their duties as directors in the

amount approved by the board.

16. (1) Every director of the corporation

shall in exercising his or her powers and in

discharging his or her duties,

(a) act honestly and in good faith with a

view to the best interests of the corpora-

tion; and

(b) exercise the care, diligence and skill

that a reasonably prudent person would

exercise in comparable circumstances.

(2) A director shall not be prevented from

participating in debates of the board or voting

on resolutions before the board solely on the

basis that,

Inhabilité à

être adminis-

trateur

a) elle est une personne faible d'esprit et

reconnue comme telle par un tribunal

canadien ou étranger;

b) elle n'est pas un particulier.

(5) L'administrateur qui cesse d'être admis-
sible aux termes de l'alinéa (4) a) ou aux
termes du paragraphe 286 (5) de la Loi sur les

personnes morales est réputé avoir démission-
né de son poste d'administrateur le jour où il

est reconnu par un tribunal comme étant une
personne faible d'esprit ou le jour où il est

déclaré en faillite, selon le cas.

(6) L'administrateur qui a été absent de Révocation

trois réunions consécutives du conseil ou de

plus d'un tiers des réunions du conseil tenues

au cours d'une période de douze mois consé-

cutifs peut être révoqué de son poste d'admi-

nistrateur avant l'expiration de son mandat par

résolution du conseil.

(7) L'administrateur a le droit d'occuper Dro't

son poste jusqu'à la fin de son mandat, sous ^°^^^P^'^

1 , .,-^ ,^^ son poste
reserve des paragraphes (5) et (6).

(8) Toute vacance qui survient parmi les Vacance

administrateurs nommés aux termes des ali-

néas 10 (1) a), b), c), d) et h) est comblée par

la personne qui a fait la nomination initiale, et

les personnes nommées pour occuper les

postes vacants exercent leurs fonctions jusqu'à

la fin du mandat de l'administrateur qu'elles

remplacent.

14. La majorité des administrateurs dotés Quorum

du droit de vote constitue le quorum sauf dis-

position contraire d'un règlement administra-

tif Toutefois, en aucun cas les règlements ad-

ministratifs ne doivent prévoir un quorum de

moins des deux-cinquièmes des administra-

teurs dotés du droit de vote.

Absence de

rémunération
15. Les administrateurs siègent à ce titre

sans toucher de rémunération, mais peuvent se

faire rembourser les dépenses raisonnables

qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonc-

tions d'administrateurs, selon le montant ap-

prouvé par le conseil.

16. (1) Dans l'exercice de ses pouvoirs et Devoirs des

fonctions, tout administrateur de la personne
fg'*™"'**"^'''

morale agit :

a) d'une part, avec intégrité et de bonne

foi, au mieux des intérêts de la per-

sonne morale;

b) d'autre part, avec le soin, la diligence et

la compétence dont ferait preuve, dans

des circonstances semblables, une per-

sonne d'une prudence raisonnable.

(2) Un administrateur ne doit pas être em- Aucun

péché de participer aux débats du conseil ni de
j°"nJJ.êtj;

voter à l'égard des résolutions dont est saisi le

conseil du seul fait que :
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Same

(a) in the case of a director referred to in

clause 10 (1) (a), (b), (c), (d), (h), or (i),

the person who appointed the director

to the board or recommended the direc-

tor for appointment to the board has an

interest in the subject-matter before the

board; or

(b) in the case of a director referred to in

clause 10 (1) (e), the University has an

interest in the subject-matter before the

board.

(3) A director shall not be prevented from

participating in a debate of the board regard-

ing a resolution referred to in subsection (4) or

from voting on such a resolution solely on the

basis that,

(a) in the case of a director referred to in

clause 10 (1) (a), (b), (c) or (d), he or

she is also a director of the corporation

that appointed him or her to the board

or that recommended him or her for

appointment to the board and that cor-

poration has an interest in the subject-

matter of the resolution; or

(b) in the case of a director referred to in

clause 10 (1) (e), he or she is a member
of the University and the University has

an interest in the subject-matter of the

resolution.

Application (4) Subsection (3) applies to,

(a) a special resolution;

(b) a resolution appointing the chief oper-

ating officer or the chief executive

officer of a program referred to in sub-

section 8 (2) or (3);

(c) a resolution respecting the sale or trans-

fer of lands or buildings referred to in

subsection 19 (1) or the proceeds from
such a sale or transfer; and

(d) a resolution referred to in subsection 19

(3).

Noconnici (5) A director referred to in clause 10 (1)

dircc'tor'" ^^) ^^" ^^^^ "" ^^^ instructions of the Univer-
under sity does not, on that basis alone, contravene
ti. 10(1) (c) his or her duties under subsection (1).

Kletlrunic

communica-
tions

Kcsolulion

17. (1) The corporation may by by-law
provide for meetings of the board to be held
by means of telephone, electronic or other
communications facilities which permit per-
sons participating in a meeting to communi-
cate with each other simultaneously and
instantaneously and a person so participating
in such a meeting shall be deemed to be pres-
ent at that meeting.

(2) A resolution in writing, signed by all

the persons who would be entitled to vote on

a) s'il s'agit d'un administrateur visé à

l'alinéa 10 (1) a), b), c), d), h) ou i), la

personne qui l'a nommé au conseil ou

qui a recommandé sa nomination au

conseil a un intérêt dans la question

dont est saisi le conseil;

b) s'il s'agit d'un administrateur visé à

l'alinéa 10 (1) e), l'Université a un in-

térêt dans la question dont est saisi le

conseil.

(3) Un administrateur ne doit pas être em- 'dem

péché de participer à un débat du conseil sur

une résolution visée au paragraphe (4) ni de

voter à l'égard d'une telle résolution du seul

fait que :

a) s'il s'agit d'un administrateur visé à

l'alinéa 10 (I) a), b), c) ou d), il est

également un administrateur de la per-

sonne morale qui l'a nommé au conseil

ou qui a recommandé sa nomination au

conseil et cette personne morale a un
intérêt dans l'objet de la résolution;

b) s'il s'agit d'un administrateur visé à

l'alinéa 10 (1) e), il est membre de
l'Université et l'Université a un intérêt

dans l'objet de la résolution.

(4) Le paragraphe (3) s'applique à ce qui Champ

jj^jj. . d'application

a) une résolution spéciale;

b) une résolution nommant le directeur gé-

néral ou le chef de la direction d'un

programme visé au paragraphe 8 (2) ou

(3);

c) une résolution touchant la vente ou ces-

sion de biens-fonds ou de bâtiments vi-

sée au paragraphe 19 (1) ou le produit

d'une telle vente ou cession;

d) une résolution visée au paragraphe 19

(3).

(5) L'administrateur visé à l'alinéa 10 (1) e)

qui agit suivant les instructions de l'Université

ne contrevient pas, pour ce seul motif, aux
devoirs que lui impose le paragraphe ( 1 ).

17. (I) La personne morale peut, par règle-

ment administratif, prévoir la tenue des ré-

unions du conseil par téléphone ou par des

moyens de communication électroniques ou
autres qui permettent aux participants de com-
muniquer entre eux simultanément et instanta-

nément. La personne qui participe de la sorte à

une telle réunion est réputée y être présente.

(2) La résolution écrite, signée par toutes Resolution

les personnes qui seraient habiles à voter à cet

Aucun
conflit

d'intérêts :

administra-

teur visé à

l'ai. 10 (De)

Communica-
tions par

téléphone ou

par voie

électronique
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Investment

powers

Restriction

on sale of

lands or

buildings

that resolution at a meeting of the board or a

committee of the board is as valid as if it had
been passed at a meeting of the board or com-
mittee.

18. Subject to any express terms of a spe-

cific trust, the board may,

(a) invest the corporation's funds in such
investments as the board considers

advisable without being limited to those

investments authorized for trustees

under the Trustee Act; and

(b) combine trust moneys from various

trusts held by the corporation into a

common trust fund.

19. (1) Subject to subsection (3), the cor-

poration shall not sell or otherwise transfer

any lands or buildings that, before the day this

Act comes into force, were owned by
Women's College Hospital or Orthopaedic and

Arthritic Hospital without the written consent

of,

(a) in the case of lands and buildings that

were owned by Women's College Hos-
pital, a majority of the directors

appointed under clause 10 (1) (a); and

(b) in the case of lands and buildings that

were owned by Orthopaedic and Arthri-

tic Hospital, a majority of the directors

appointed under clauses 10 (1) (b) and

(c).

(2) Subject to subsection (3), the proceeds

from a sale or transfer referred to in subsec-

tion (1) shall not be part of the general reve-

nues of the corporation but shall be directed to

capital expenditures of the corporation which,

(a) in the case of proceeds from the sale or

transfer of lands or buildings that were

owned by Women's College Hospital,

are of interest to Women's College Hos-

pital; and

(b) in the case of proceeds from the sale or

transfer of lands or buildings that were

owned by Orthopaedic and Arthritic

Hospital, are of interest to Orthopaedic

and Arthritic (OAC) Corporation.

Exception (3) The board may, by a resolution

approved by two-thirds of the votes cast at a

meeting of the board, modify or remove any

Proceeds

from sale

ou de

bâtiments

égard lors d'une réunion du conseil ou de l'un
de ses comités, a la même valeur que si elle

avait été adoptée lors d'une telle réunion.

18. Sous réserve de toute condition ex- Pouvoirs en

presse d'une fiducie particulière, le conseil
"î^^'èrede

peut :

placement

a) d'une part, placer les fonds de la per-

sonne morale dans des placements qu'il

considère indiqués sans être obligé de
s'en tenir aux placements que les fidu-

ciaires sont autorisés à faire en vertu de
la Loi sur les fiduciaires;

b) d'autre part, réunir dans un fonds en
fiducie collectif des fonds fiduciaires

provenant de diverses fiducies détenues

par la personne morale.

19. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Restriction

personne morale ne doit pas vendre ni céder j»PP'"=abieà

d'autre façon des biens-fonds ou des bâtiments cession de

dont était propriétaire l'hôpital nommé biens-fonds

Women's College Hospital ou l'hôpital nom-
mé Orthopaedic and Arthritic Hospital avant

le jour de l'entrée en vigueur de la présente

loi, sans le consentement écrit :

a) de la majorité des administrateurs nom-
més aux termes de l'alinéa 10 (1) a),

s'il s'agit de biens-fonds et de bâti-

ments dont était propriétaire l'hôpital

nommé Women's College Hospital;

b) de la majorité des administrateurs nom-
més aux termes des alinéas 10 (1) b) et

c), s'il s'agit de biens-fonds et de bâti-

ments dont était propriétaire l'hôpital

nommé Orthopaedic and Arthritic Hos-

pital.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pro- Produit

duit d'une vente ou d'une cession visées au ""f^^nte
ou d une

paragraphe (1) ne doit pas entrer dans les re- cession

cettes générales de la personne morale mais

doit être affecté aux dépenses en immobilisa-

tions de la personne morale qui :

a) dans le cas du produit de la vente ou de

la cession de biens-fonds ou de bâti-

ments dont était propriétaire l'hôpital

nommé Women's College Hospital,

sont d'un intérêt pour l'hôpital nommé
Women's College Hospital;

b) dans le cas du produit de la vente ou de

la cession de biens-fonds ou de bâti-

ments dont était propriétaire l'hôpital

nommé Orthopaedic and Arthritic Hos-

pital, sont d'un intérêt pour la personne

morale nommée Orthopaedic and Ar-

thritic (OAC) Corporation.

(3) Le conseil peut, par résolution approu- Rxception

vée par les deux tiers des voix exprimées lors

d'une de ses réunions, modifier ou supprimer
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of the conditions described in subsection (1)

or (2) relating to the sale or transfer of particu-

lar lands or buildings or to the use of proceeds

from such a sale or transfer and may substitute

conditions as it sees fit. However, the board

shall not do so while such lands or buildings

are used for the purposes of a program

referred to in subsection 8 (2) or (3).

Same (4) For greater certainty, the board shall not

modify or remove a condition described in

subsection (1) or (2) relating to the sale or

transfer of lands or buildings at 76 Grenville

Street in the City of Toronto,

(a) while the lands or buildings are used for

the purposes of the programs referred to

in subsection 8 (3); and

(b) unless the location of those programs is

changed in accordance with subsection

8(4).

Application (5) Nothing in this section shall be inter-

of/'MW/V
*^' preted to limit the application of subsection 4

Hospitals Act (4) of the PubUc Hospitals Act.

Exemption

from expro-

priation

Exemption

from taxation

Same

Transition,

medical staff

20. Any real property or interest in real

property held by the corporation that was,

immediately before the day this Act comes
into force, held by Sunnybrook Hospital and
used for hospital purposes shall not be entered

upon or used by any corporation other than a

municipal corporation and shall not be subject

to expropriation by any person other than a

municipality.

21. (1) All real and personal property

vested in the corporation and all lands and
premises leased to or occupied by the corpora-

tion shall not be liable to taxation for provin-

cial, municipal or school purposes, and shall

be exempt from every description of taxation

so long as the same are actually used and
occupied for the purposes of the corporation.

(2) The Retail Sales Tax Act and the Land
Transfer Tax Act do not apply to any transfer

of property under subsection 4(1).

22. Subject to the Public Hospitals Act and
to the by-laws of the corporation, each person
who is a member of the medical staff, dental

staff and midwifery staff of Orthopaedic and
Arthritic Hospital, Sunnybrook Hospital or
Women's College Hospital continues as a
member of such staff of the corporation and
continues to hold the same privileges as the

l'une ou l'autre des conditions énoncées au

paragraphe (1) ou (2) concernant la vente ou

la cession de biens-fonds ou bâtiments particu-

liers ou l'affectation du produit d'une telle

vente ou cession et peut remplacer quelque

condition que ce soit, comme il le juge oppor-

tun. Toutefois, il ne doit pas ce faire tant que

ces biens-fonds et les bâtiments sont utilisés

aux fins d'un programme visé au paragraphe 8

(2) ou (3).

(4) Il est entendu que le conseil ne doit pas 'dem

modifier ni supprimer une condition énoncée

au paragraphe (1) ou (2) concernant la vente

ou la cession de biens-fonds ou de bâtiments

situés au 76, rue Grenville, dans la cité de

Toronto :

a) d'une part, tant que les biens-fonds ou
les bâtiments sont utilisés aux fins des

programmes visés au paragraphe 8 (3);

b) d'autre part, à moins que l'emplace-

ment où sont offerts ces programmes ne

soit changé conformément au paragra-

phe 8 (4).

(5) Le présent article n'a pas pour effet de Application

restreindre l'application du paragraphe 4 (4) ^"f^'*^.'^^

les hôpitaux

publics

de la Loi sur les hôpitaux public .

20. Tous biens immeubles ou intérêts sur

des biens immeubles que détient la personne

morale et qui, immédiatement avant le jour de

l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient

détenus par l'hôpital nommé Sunnybrook Hos-

pital et utilisés à des fins hospitalières ne doi-

vent être utilisés par aucune personne morale

à l'exception d'une municipalité, ni être ex-

propriés par aucune personne à l'exception

d'une municipalité. De même, aucune per-

sonne morale à l'exception d'une municipalité

ne doit pénétrer sur ces biens immeubles.

21. (1) Les biens meubles et immeubles
acquis à la personne morale et les biens-fonds

et locaux qui sont loués ou occupés par cette

dernière ne sont pas assujettis à l'imposition à

des fins provinciales, municipales ou scolaires

et sont exempts de tout type d'imposition dans

la mesure où ils sont effectivement utilisés et

occupés pour les besoins de la personne

morale.

(2) La Loi sur la taxe de vente au détail et

la Loi sur les droits de cession immobilière ne

s'appliquent à aucun transfert de biens prévu

au paragraphe 4 (1).

22. Sous réserve de la Loi sur les hôpitaux

publics et des règlements administratifs de la

personne morale, tout membre du personnel

médical, du personnel dentaire et du personnel

des sages-femmes de l'un des hôpitaux nom-
més Orthopaedic and Arthritic Hospital, Sun-

nybrook Hospital ou Women's College Hospi-

tal continue d'être membre d'un tel personnel

Exemption

de l'expro-

priation

Exemption

d'imposition

Idem

Disposition

transitoire

touchant les

membres du

personnel
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Letters

patent

revoked

Repeals

person held at Orthopaedic and Arthritic Hos-

pital, Sunnybrook Hospital or Women's Col-

lege Hospital, as the case may be.

23. The letters patent of Orthopaedic and

Arthritic Hospital are revoked.

24. The following are repealed:

1. The Sunnybrook Hospital Act, 1966,

being chapter 150 of the Statutes of

Ontario, 1966.

2. The Sunnybrook Hospital Amendment
Act, 1972, being chapter 71 of the Stat-

utes of Ontario, 1972.

Commence- 25. This Act comes into force on the day it

ment receives Royal Assent.

Short title 26. The short title of this Act is the Sunny-

brook and Women's College Health Sciences

Centre Act, 1998.

Révocation

des lettres

patentes

Abrogations

de la personne morale et de détenir les mêmes
privilèges que ceux qu'il détenait à l'un des

hôpitaux nommés Orthopaedic and Arthritic

Hospital, Sunnybrook Hospital ou à Women's
College Hospital, selon le cas.

23. Les lettres patentes de l'hôpital nommé
Orthopaedic and Arthritic Hospital sont révo-

quées.

24. Les lois suivantes sont abrogées :

1. La loi intitulée The Sunnybrook Hospital

Act, 1966, qui constitue le chapitre 150

des Lois de l'Ontario de 1966.

2. La loi intitulée The Sunnybrook Hospital

Amendment Act, 1972, qui constitue le

chapitre 71 des Lois de l'Ontario de

1972.

25. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

26. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur le centre appelé Sunnybrook and

Women's College Health Sciences Centre.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill imposes a curfew requirement on persons under 18

years of age who have been convicted of offences under the Crimi-

nal Code (Canada) or provincial offences. A discharge for an offence

under the Criminal Code (Canada) is counted in the same way as a

conviction. The curfew lasts from 10 p.m. until 6 a.m. the following

day. The curfew applies for a term of six months in the case of

persons convicted of one offence and 12 months in the case of

persons convicted of more than one offence. Extensions of the term

of the curfew are cumulative. It is an offence to violate a curfew.

The Bill also creates an offence for persons under 16 years of

age who have been convicted of offences under the Criminal Code

(Canada) or provincial offences to be in a public place between the

hours of 9 a.m. and 2 p.m. on a day on which, under the Education

Act, they are required to attend a school.

A person whom a police officer believes on reasonable and

probable grounds is contravening a curfew requirement or a require-

ment to attend school is required to produce identification to the

police officer upon request. Failure to comply constitutes an offence.

Amendments to the Highway Traffic Act

A person who, based on conduct while under 18 years of age,

has been convicted of two offences under the Criminal Code (Can-

ada) or three offences found in the Criminal Code (Canada) or a

provincial Act is not entitled to apply for a driver's licence until

attaining the age of 19 years. By contrast, a person who has not

received those convictions can apply at the age of 16 years. A
discharge for an offence under the Criminal Code (Canada) is

counted in the same way as a conviction. If the person already has a

driver's licence, it is suspended until the person attains the age of 19

years.

Amendments to the Liquor Licence Act and the Ontario Casino Cor'

parution Act, 1993

A person who, based on conduct while under 18 years of age,

has been convicted of two offences under the Criminal Code (Can-

ada) or three offences found in the Criminal Code (Canada) or a

provincial Act is not entitled to consume or purchase liquor or to

play games of chance in a casino operated by the Ontario Casino

Corporation until attaining the age of 22 years. By contrast, a person

who has not received those convictions qualifies at the age of 19

years. A discharge for an offence under the Criminal Code (Canada)
is counted in the same way as a conviction.

Amendments to the Ontario Lottery Corporation Act

No person is entitled to sell a lottery ticket to a person under 21

years of age who, based on conduct while under 18 years of age, has
been convicted of two offences under the Criminal Code (Canada) or

three offences found in the Criminal Code (Canada) or a provincial

Act. By contrast, the prohibition with respect to a person who has not
received those convictions expires when the person attains the age of
18 years. A discharge for an offence under the Criminal Code (Can-
ada) is counted in the same way as a conviction.

In addition, a person who has received those convictions is not
entitled to play a video lottery until attaining the age of 22 years, as

opposed to the age of 19 years if the person has not received those
convictions.

Amendments to the Provincial Offences Act

The Bill requires the Ontario Provincial Police to publish the
names and necessary identifying information for persons who, on the
basis of conduct while under 18 years of age, have been convicted of
two offences under the Criminal Code (Canada) or three offences
found in the Criminal Code (Canada) or a provincial Act.

Le projet de loi impose un couvre-feu aux personnes de moins
de 18 ans condamnées pour des infractions au Code criminel (Ca-

nada) ou des infractions provinciales. L'absolution d'une infraction

au Code criminel (Canada) est considérée comme une condamnation.

Le couvre-feu, en vigueur de 22 h à 6 h, s'applique soit pendant six

mois, dans le cas de personnes condamnées pour une seule infrac-

tion, soit pendant 12 mois, dans le cas de personnes condamnées
pour plus d'une infraction. Les prorogations du couvre-feu sont cu-

mulatives. Toute violation du couvre-feu constitue une infraction.

Aux termes du projet de loi, commet aussi une infraction la

personne de moins de 16 ans condamnée pour des infractions au

Code criminel (Canada) ou des infractions provinciales qui se trouve

dans un lieu public entre 9 h et 14 h un jour où la Loi sur l'éduca-

tion l'oblige à fréquenter l'école.

Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de

croire qu'une personne enfreint le couvre-feu ou ne fréquente pas

l'école, celle-ci doit lui produire, sur demande, des pièces d'identité.

Le non-respect de cette demande constitue une infraction.

Modification du Code de la route

La personne qui, par suite de son comportement lorsqu'elle

avait moins de 18 ans, a été condamnée pour deux infractions au

Code criminel (Canada) ou trois infractions au Code criminel (Ca-

nada) ou à une loi provinciale ne peut demander de permis de con-

duire tant qu'elle n'a pas atteint 19 ans. Par contre, la personne qui

n'a pas été ainsi condamnée peut demander son permis à 16 ans.

L'absolution d'une infraction au Code criminel (Canada) est considé-

rée comme une condamnation. Si le contrevenant détient déjà un

permis de conduire, celui-ci est suspendu jusqu'à ce que le contreve-

nant atteigne 19 ans.

Modification de la L/)i sur les permis d'alcool et de la L4}i de 1993
sur la Société des casinos de l'Ontario

La personne qui, par suite de son comportement lorsqu'elle

avait moins de 18 ans, a été condamnée pour deux infractions au

Code criminel (Canada) ou trois infractions au Code criminel (Ca-

nada) ou à une loi provinciale n'a pas le droit de consommer ou

d'acheter de l'alcool ni de jouer à des jeux de hasard dans un casino

exploité par la Société des casinos de l'Ontario tant qu'elle n'a pas

atteint 22 ans. Par contre, la personne qui n'a pas été ainsi condam-
née peut se livrer à ces activités à partir de 19 ans. L'absolution

d'une infraction au Code criminel (Canada) est considérée comme
une condamnation.

Modification de la Loi sur la Société des loteries de l'Ontario

Nul n'a le droit de vendre un billet de loterie à une personne de

moins de 21 ans qui, par suite de son comportement lorsqu'elle avait

moins de 18 ans, a été condamnée pour deux infractions au Code
criminel (Canada) ou trois infractions au Code criminel (Canada) ou

à une loi provinciale. Par contre, l'interdiction frappant une personne

qui n'a pas été ainsi condamnée prend fin lorsque cette personne

atteint 18 ans. L'absolution d'une infraction au Code criminel (Ca-

nada) est considérée comme une condamnation.

En outre, la personne condamnée pour les infractions susmen-

tionnées n'a pas le droit de jouer à une loterie vidéo tant qu'elle n'a

pas atteint 22 ans. Par contre, une personne qui n'a pas été ainsi

condamnée peut y jouer à partir de 19 ans.

Modification de la Loi sur les infractions provinciales

Le projet de loi exige que la Police provinciale de l'Ontario

publie le nom des personnes qui, par suite de leur comportement

lorsqu'elles avaient moins de 18 ans, ont été condamnées pour deux

infractions au Code criminel (Canada) ou trois infractions au Code

criminel (Canada) ou à une loi provinciale, ainsi que les renseigne-

ments nécessaires à l'établissement de leur identité.
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An Act to curtail Repeat Offences by
Juvenile Delinquents

Loi visant à inciter les jeunes
délinquants à ne pas récidiver

Purposes

Curfew

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The purposes of this Act are.

(a) to reduce the risk that persons under 18

years of age who have been convicted
of one or more offences will cause dis-

turbances in public places during night-

time hours;

(b) to reduce the risk that persons under 16

years of age who have been convicted

of one or more offences will fail to

attend school from 9 a.m. to 2 p.m. on a

day on which the Education Act
requires them to attend school;

(c) to encourage the safety of persons and
property in public places; and

(d) to reduce the privileges that persons

who are convicted of one or more
offences for conduct while under 18

years of age are entitled to receive from
the Crown in right of Ontario, thereby

encouraging all persons under 18 years

of age to behave responsibly and pro-

tecting the interests of society.

2. (1) Subject to the regulations made
under this Act, a person under 1 8 years of age

who has been convicted of an offence under

the Criminal Code (Canada), an Act of the

Legislature or a regulation or by-law made
under the authority of an Act of the Legisla-

ture shall not be in a public place between the

hours of 10 p.m. and 6 a.m. the following day

except if,

(a) the person is accompanied by,

(i) an individual of at least 18 years

of age who has lawful custody of

the person,

(ii) an individual of at least 18 years

of age who, under a written agree-

ment or a court order, is required

to provide for the person, has cus-

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

L Les objets de la présente loi sont les sui- objets

vants :

a) réduire le risque que les personnes de
moins de 18 ans condamnées pour une
ou plusieurs infractions fassent du ta-

page dans des lieux publics la nuit;

b) réduire le risque que les personnes de
moins de 16 ans condamnées pour une
ou plusieurs infractions ne fréquentent

pas l'école de 9 h à 14 h un jour où la

Loi sur l'éducation les y oblige;

c) promouvoir la sécurité des personnes et

des biens dans les lieux publics;

d) réduire les privilèges que les personnes

condamnées pour une ou plusieurs in-

fractions par suite de leur comporte-
ment lorsqu'elles avaient moins de 18

ans sont en droit de recevoir de la Cou-
ronne du chef de l'Ontario et, par le fait

même, encourager toutes les personnes

de moins de 18 ans à se comporter de

façon responsable et à protéger les inté-

rêts de la société.

2. (1) Sous réserve des règlements pris en Couvre-feu

application de la présente loi, la personne de

moins de 18 ans condamnée pour une infrac-

tion au Code criminel (Canada), à une loi de

la Législature ou à un règlement ou un règle-

ment municipal pris sous le régime d'une loi

de la Législature ne doit pas se trouver dans

un lieu public entre 22 h et 6 h, sauf si, selon

le cas :

a) elle est accompagnée :

(i) soit par une personne d'au moins

1 8 ans qui en a la garde légitime,

(ii) soit par une personne d'au moins

18 ans qui, aux termes d'une en-

tente écrite ou d'une ordonnance

d'un tribunal, est tenue de subve-
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Duration of

curfew

Cumulative

effect

Same,

discharge

Offence

tody of the person or has a right of

access to the person, or

(iii) the person's spouse who is at least

18 years of age;

(b) the person is performing duties that are

required in the course of the person's

lawful employment and is carrying a

letter from the employer authorizing the

person to perform those duties;

(c) the person is travelling directly from

the person's lodgings to the person's

place of lawful employment to report

for that employment, or directly back

again to the lodgings, and the person is

carrying a letter from the employer

identifying the person as an employee;

or

(d) the person is travelling directly from

the person's lodgings to a place to

receive emergency medical treatment or

directly back again to the lodgings.

(2) The prohibition set out in subsection (1)

that applies to a person lasts,

(a) for a term of six months following the

person's conviction if the person has

been convicted of only one offence

mentioned in that subsection; and

(b) for a term of 12 months following the

person's most recent conviction if the

person has been convicted of more than

one offence mentioned in that subsec-

tion.

(3) If the term of a prohibition set out in

subsection (1) that applies to a person as a

result of a conviction for an offence men-
tioned in that subsection has not expired when
the person is convicted of a subsequent

offence mentioned in that subsection, the time

period set out in clause (2) (b) is added to the

unexpired portion of the term of the prohibi-

tion.

(4) Subsections (1) and (2) apply in the

same manner to a person who is found guilty

of an offence under the Criminal Code (Can-
ada) and in respect of whom an order for a

discharge is made under section 736 of that

Act as to a person convicted of that offence.

(5) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and, despite the

Provincial Offences Act, on conviction is lia-

ble to,

(a) a fine of at least the amount calculated

as follows:

nir à ses besoins, s'en est vu accor-

der la garde ou possède un droit de

visite,

(iii) soit par son conjoint âgé d'au

moins 18 ans;

b) elle exerce les fonctions de son emploi

légitime et porte une lettre de son em-
ployeur l'autorisant à exercer ces fonc-

tions;

c) elle se rend directement de son lieu

d'habitation à son lieu de travail légi-

time pour s'y présenter au travail, ou y
revient directement, et elle porte une

lettre de son employeur qui confirme

son statut d'employé;

d) elle se rend directement de son lieu

d'habitation à un lieu pour y recevoir

un traitement médical d'urgence, ou y
revient directement.

(2) L'interdiction prévue au paragraphe (1) Durée du

qui frappe une personne est valide :

couvre-feu

a) pendant six mois après la condamnation

de la personne, si celle-ci a été condam-

née pour une seule infraction visée à ce

paragraphe;

b) pendant 12 mois après la toute dernière

condamnation de la personne, si celle-ci

a été condamnée pour plus d'une infrac-

tion visée à ce paragraphe.

(3) Si la durée de l'interdiction prévue au

paragraphe (1) qui s'applique à une personne

par suite d'une condamnation pour une infrac-

tion visée à ce paragraphe n'a pas pris fin

quand la personne est condamnée pour une

infraction subséquente visée à ce même para-

graphe, le délai prévu à l'alinéa (2) b) est

ajouté au nombre de jours qui restent à courir

sur la durée de l'interdiction.

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent idem,

de la même façon à une personne déclarée
^^=^0'""°"

coupable d'une infraction au Code criminel

(Canada) et visée par une ordonnance d'abso-

lution rendue en vertu de l'article 736 de ce

code qu'à une personne condamnée pour cette

infraction.

(5) Quiconque contrevient au paragraphe infraction

(1) est coupable d'une infraction et, malgré la

Loi sur les infractions provinciales, passible,

sur déclaration de culpabilité, des peines sui-

vantes :

a) une amende dont le montant minimal

correspond au montant calculé comme
suit :

Effet

cumulatif
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School

attendance

$400 X the number of convic-
tions; and

(b) imprisonment for at least the term cal-

culated as follows:

3 months x the number of convic-
tions.

3. (1) Subject to the regulations made
under this Act, a person under 16 years of age
who has been convicted of an offence under
the Criminal Code (Canada), an Act of the

Legislature or a regulation or by-law made
under the authority of an Act of the Legisla-

ture and who, under section 21 of the Educa-
tion Act, is required to attend a school shall

not be in a public place, other than the school,

between the hours of 9 a.m. and 2 p.m. on a

day on which the person is required to attend

the school except if,

(a) the person is accompanied by,

(i) an individual of at least 18 years

of age who has lawful custody of

the person,

(ii) an individual of at least 18 years

of age who, under a written agree-

ment or a court order, is required

to provide for the person, has cus-

tody of the person or has a right of

access to the person, or

(iii) the person's spouse who is at least

18 years of age;

(b) the person is performing duties that a

teacher at the school has authorized in a

letter that the person is carrying;

(c) the person is travelling directly from

the person's lodgings to the school to

attend for the day, or directly back

again to the lodgings, and the person is

carrying a letter from a teacher at the

school identifying the person as a pupil

at the school; or

(d) the person is travelling directly from

the person's lodgings to a place to

receive emergency medical treatment or

directly back again to the lodgings.

(2) Subsection (1) applies in the same man-

ner to a person who is found guilty of an

offence under the Criminal Code (Canada)

and in respect of whom an order for a dis-

charge is made under section 736 of that Act

as to a person convicted of that offence.

Offence (3) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and, despite the

Provincial Offences Act, on conviction is lia-

ble to a fine of at least $400.

Same,

discharge

400 $ X le nombre de condamna-
tions;

b) un emprisonnement dont la durée mini-
male correspond à la durée calculée
comme suit :

3 mois X le nombre de condam-
nations.

3. (1) Sous réserve des règlements pris en Fréquenta-

application de la présente loi, la personne de "«"scolaire

moins de 16 ans condamnée pour une infrac-

tion au Code criminel (Canada), à une loi de
la Législature ou à un règlement ou un règle-

ment municipal pris sous le régime d'une loi

de la Législature et qui, en vertu de l'article

21 de la Loi sur l'éducation, est tenue de fré-

quenter l'école ne doit pas se trouver dans un
lieu public, à l'exception d'une école, entre

9 h et 14 h un jour où elle est tenue de fré-

quenter l'école, sauf si, selon le cas :

a) elle est accompagnée :

(i) soit par une personne d'au moins
1 8 ans qui en a la garde légitime,

(ii) soit par une personne d'au moins
18 ans qui, aux termes d'une en-

tente écrite ou d'une ordonnance

d'un tribunal, est tenue de subve-

nir à ses besoins, s'en est vu accor-

der la garde ou possède un droit de

visite,

(iii) soit par son conjoint âgé d'au

moins 18 ans;

b) elle exerce des fonctions qu'un ensei-

gnant de son école l'a autorisée, dans

une lettre qu'elle porte, à exercer;

c) elle se rend directement de son lieu

d'habitation à son école pour la journée

scolaire, ou y revient directement, et

elle porte une lettre d'un enseignant

de son école qui confirme son statut

d'élève;

d) elle se rend directement de son lieu

d'habitation à un lieu pour y recevoir

un traitement médical d'urgence, ou y
revient directement.

Idem,

absolution
(2) Le paragraphe (1) s'applique de la

même façon à une personne déclarée coupable

d'une infraction au Code criminel (Canada) et

visée par une ordonnance d'absolution rendue

en vertu de l'article 736 de ce code qu'à une

personne condamnée pour celte infraction.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe infraction

(1) est coupable d'une infraction et, malgré la

Loi sur les infractions provinciales, passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende

d'au moins 400 $.
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Production

of identifica-

tion

Offence

4. (1) A person whom a police officer

believes on reasonable and probable grounds

is contravening subsection 2 (1) or 3 (1) shall

produce to the police officer upon request all

identification required to commence a pro-

ceeding against the person under the Provin-

cial Offences Act.

(2) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and, despite the

Provincial Offences Act, on conviction is lia-

ble to a fine of at least $400.

Regulations 5. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) specifying offences under the Criminal

Code (Canada), an Act of the Legisla-

ture or a regulation or by-law made
under the authority of an Act of the

Legislature for which a conviction or an

order for discharge made under section

736 of the Criminal Code (Canada)

does not give rise to the prohibition set

out in subsection 2 (1) or 3 (1);

(b) exempting any person or class of per-

sons from any or all of the provisions of

this Act;

(c) respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purposes of this Act.

AMENDMENTS TO THE HIGHWAY
TRAFFIC ACT

6. (1) Section 32 of the Highway Traffic Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 40, section 2 and 1996, chapter 20,

section 3, is further amended by adding the

following subsections:

Juvenile

delinquent

disqualified

Same,
discharge

(14.1) Despite the regulations, an applicant

for a driver's licence who is not at least 19
years of age is not entitled to the licence if, on
the basis of conduct while under 18 years of
age, the person has been convicted,

(a) two times of any offences under the

Criminal Code (Canada); or

(b) three times of any offences under the

Criminal Code (Canada), an Act of the

Legislature or a regulation or by-law
made under the authority of an Act of
the Legislature.

(14.2) Subsection (14.1) applies in the

same manner to a person who is found guilty

of an offence under the Criminal Code (Can-
ada) and in respect of whom an order for a

4. (1) Si un agent de police a des motifs Production

raisonnables et probables de croire qu'une per-
^Mdèmfté

sonne contrevient au paragraphe 2 (1) ou 3

(1), celle-ci lui produit sur demande toutes les

pièces d'identité nécessaires pour introduire

une poursuite contre elle en vertu de la Loi sur

les infractions provinciales.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe infraction

(1) est coupable d'une infraction et, malgré la

Loi sur les infractions provinciales, passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au moins 4(X) $.

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) préciser les infractions au Code crimi-

nel (Canada), à une loi de la Législature

ou à un règlement ou un règlement

municipal pris sous le régime d'une loi

de la Législature pour lesquelles une
condamnation ou une ordonnance d'ab-

solution rendue en vertu de l'article 736
du Code criminel (Canada) ne donne
pas lieu à l'interdiction visée au para-

graphe 2 (1) ou 3 (1);

b) soustraire une personne ou une catégo-

rie de personnes à l'application de tout

ou partie des dispositions de la présente

loi;

c) traiter de toute question jugée néces-

saire ou utile à la réalisation des objets

de la présente loi.

MODIFICATION DU
CODE DE LA ROUTE

6. (1) L'article 32 du Code de la route, tel

quMl est modifié par l'article 2 du chapitre 40
des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 3

du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996,

est modifié de nouveau par adjonction des pa-

ragraphes suivants :

(14.1) Malgré les règlements, l'auteur inaptitude

d'une demande de permis de conduire qui n'a ^^J^""^ .

,rw 1- , j- délinquant
pas au moms 19 ans ne remplit pas les condi-

tions requises pour être titulaire d'un permis

si, par suite de son comportement lorsqu'il

avait moins de 18 ans, il a été condamné :

a) deux fois pour des infractions au Code
criminel (Canada);

b) trois fois pour des infractions au Code
criminel (Canada), à une loi de la Lé-

gislature ou à un règlement ou un règle-

ment municipal pris sous le régime

d'une loi de la Législature.

(14.2) Le paragraphe (14.1) s'applique de
la même façon à une personne déclarée coupa-

ble d'une infraction au Code criminel (Ca-

nada) et visée par une ordonnance d'absolu-

tion rendue en vertu de l'article 736 de ce

Idem,

absolution
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Suspension

for juvenile

delinquent

Same,

discharge

discharge is made under section 736 of that

Act as to a person convicted of that offence.

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

41.2 (1) The driver's licence of a person is

suspended until the person reaches the age of

19 years if the person, on the basis of conduct
while under 18 years of age, has been con-

victed,

(a) two times of any offences under the

Criminal Code (Canada); or

(b) three times of any offences under the

Criminal Code (Canada), an Act of the

Legislature or a regulation or by-law

made under the authority of an Act of

the Legislature.

(2) Subsection (1) applies in the same man-
ner to a person who is found guilty of an

offence under the Criminal Code (Canada)

and in respect of whom an order for a dis-

charge is made under section 736 of that Act
as to a person convicted of that offence.

AMENDMENTS TO THE LIQUOR
LICENCE ACT

7. (1) Subsections 30 (1) and (2) of the

Liquor Licence Act is repealed and the follow-

ing substituted:

Sale to (1) No person shall knowingly sell or sup-
person under

ply liquor to,
certain age r j ~i

(a) a person under 19 years of age; or

(b) a person under 22 years of age for

whom it is reasonable for the seller or

supplier to believe that the person, on

the basis of conduct while under 18

years of age, has been convicted,

(i) two times of any offences under

the Criminal Code (Canada), or

(ii) three times of any offences under

the Criminal Code (Canada), an

Act of the Legislature or a regu-

lation or by-law made under the

authority of an Act of the Legisla-

ture.

(1.1) Clause (1) (b) applies in the same

manner to a person who is found guilty of an

offence under the Criminal Code (Canada)

and in respect of whom an order for a dis-

charge is made under section 736 of that Act

as to a person convicted of that offence.

(2) No person shall sell or supply liquor to

a person who appears to be a person described

in clause (1) (a) or (b).

Same,

discharge

d'un jeune

délinquant

Idem,

absolution

Same,

appearance

of aee

code qu'à une personne condamnée pour cette

infraction.

(2) Le Code est modifié par adjonction de
l'article suivant :

41.2 (1) Le permis de conduire d'une per- Suspension

sonne est suspendu jusqu'à ce qu'elle atteigne ^",^|p7„'*^

19 ans si cette personne, par suite de son com-
portement lorsqu'elle avait moins de 18 ans, a
été condamnée :

a) deux fois pour des infractions au Code
criminel (Canada);

b) trois fois pour des infractions au Code
criminel (Canada), à une loi de la Lé-
gislature ou à un règlement ou un règle-

ment municipal pris sous le régime
d'une loi de la Législature.

(2) Le paragraphe (1) s'applique de la

même façon à une personne déclarée coupable
d'une infraction au Code criminel (Canada) et

visée par une ordonnance d'absolution rendue
en vertu de l'article 736 de ce code qu'à une
personne condamnée pour cette infraction.

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
PERMIS D'ALCOOL

7. (1) Les paragraphes 30 (1) et (2) de la Loi

sur les permis d'alcool sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

(1) Nul ne doit vendre ni fournir sciemment Vente aux

de l'alcool aux personnes suivantes :

personnes de
^ moms d un

a) une personne qui est âgée de moins de
'^^"^'"^8^

19 ans;

b) une personne qui est âgée de moins de

22 ans et dont le vendeur ou le fournis-

seur a des motifs raisonnables de croire

que, par suite du comportement de la

personne lorsqu'elle avait moins de 18

ans, elle a été condamnée :

(i) deux fois pour des infractions au

Code criminel (Canada),

(ii) trois fois pour des infractions au

Code criminel (Canada), à une loi

de la Législature ou à un règle-

ment ou un règlement municipal

pris sous le régime d'une loi de la

Législature.

(1.1) L'alinéa (1) b) s'applique de la même Wem,

façon à une personne déclarée coupable d'une ^
''«""o"

infraction au Code criminel (Canada) et visée

par une ordonnance d'absolution rendue en

vertu de l'article 736 de ce code qu'à une

personne condamnée pour cette infraction.

(2) Nul ne doit vendre ni fournir sciemment Wem,

de l'alcool à une personne qui semble être une
J??^^""

personne visée à l'alinéa (1) a) ou b).
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Application

of

subsections

Same,

discharge

Entering

premises

(2) Subsection 30 (3) of the Act is amended

by striking out "under nineteen years of age"

in the third line and substituting "described in

clause (1) (a) or (b)".

(3) Subsection 30 (4) of the Act is amended

by striking out "under nineteen years of age"

in the third line and substituting "a person

described in clause (1) (a) or (b)".

(4) Subsection 30 (5) of the Act is amended

by inserting "of at least" after "person" in the

third line.

(5) Subsection 30 (7) of the Act is amended

by striking out "under nineteen years of age"

in the seventh and eighth lines and substitut-

ing "a person described in clause (1) (a) or

(b)".

(6) Section 30 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(7.1) Subsections (8), (10) and (12) apply

to,

(a) a person under 19 years of age; and

(b) a person under 22 years of age who, on

the basis of conduct while under 18

years of age, has been convicted,

(i) two times of any offences under

the Criminal Code (Canada), or

(ii) three times of any offences under

the Criminal Code (Canada), an

Act of the Legislature or a regu-

lation or by-law made under the

authority of an Act of the Legisla-

ture.

(7.2) Clause (7.1) (b) applies in the same
manner to a person who is found guilty of an

offence under the Criminal Code (Canada)
and in respect of whom an order for a dis-

charge is made under section 736 of that Act
as to a person convicted of that offence.

(7) Subsection 30 (8) of the Act is amended
by striking out "under nineteen years of age"
in the first line and substituting "described in

subsection (7.1)".

(8) Subsection 30 (9) of the Act is amended
by inserting "of at least" after "person" in the

first and second lines.

(9) Subsection 30 (10) of the Act is repealed
and the following substituted:

(10) No person described in subsection

(7.1) shall enter or remain on premises in

which the sale of liquor is authorized if the

person knows that a condition of the licence or

(2) Le paragraphe 30 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution de «visée à l'alinéa (1) a)

ou b)» à «âgée de moins de dix-neuf ans» aux
troisième et quatrième lignes.

(3) Le paragraphe 30 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution de «être une personne vi-

sée à l'alinéa (1) a) ou b)» à «avoir moins de
dix-neuf ans» aux troisième et quatrième li-

gnes.

(4) Le paragraphe 30 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «d'au moins dix-huit

ans» à «de dix-huit ans» à la quatrième ligne.

(5) Le paragraphe 30 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution de «être une personne vi-

sée à l'alinéa (1) a) ou b)» à «avoir moins de

dix-neuf ans» à la huitième ligne.

(6) L'article 30 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(7.1) Les paragraphes (8), (10) et (12) s'ap- Application

pliquent aux personnes suivantes :

^^ certains

r ^ r paragraphes

a) une personne qui est âgée de moins de

19 ans;

b) une personne qui est âgée de moins de

22 ans qui, par suite de son comporte-

ment lorsqu'elle avait moins de 18 ans,

a été condamnée :

(i) deux fois pour des infractions au

Code criminel (Canada),

(ii) trois fois pour des infractions au

Code criminel (Canada), à une loi

de la Législature ou à un règle-

ment ou un règlement municipal

pris sous le régime d'une loi de la

Législature.

(7.2) L'alinéa (7.1) b) s'applique de la

même façon à une personne déclarée coupable

d'une infraction au Code criminel (Canada) et

visée par une ordonnance d'absolution rendue

en vertu de l'article 736 de ce code qu'à une

personne condamnée pour cette infraction.

(7) Le paragraphe 30 (8) de la Loi est modi-

fié par substitution de «visée au paragraphe

(7.1)» à «âgée de moins de dix-neuf ans» aux
première et deuxième lignes.

(8) Le paragraphe 30 (9) de la Loi est modi-

fié par substitution de «d'au moins dix-huit

ans» à «de dix-huit ans» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(9) Le paragraphe 30 (10) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(10) Nulle personne visée au paragraphe Entrée dans

(7.1) ne doit entrer ou demeurer dans un local "" '"^*'

où la vente d'alcool est autorisée si elle sait

que le permis ou le permis de circonstance

Idem,

absolution
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individuals

Same,

discharge

Offences

permit for the premises prohibits the entry of
those persons.

(10) Clause 30 (13) (a) of the Act is amended
by striking out "under nineteen years of age"
in the second line and substituting "described
in subsection (7.1)".

AMENDMENTS TO THE ONTARIO
CASINO CORPORATION ACT, 1993

8. (1) Subsection 8 (3) of the Ontario Casino
Corporation Act, 1993 is repealed and the fol-

lowing substituted:

(3) The Corporation shall not permit indi-

viduals to play games of chance at casinos if,

(a) they are under 19 years of age; or

(b) they are under 22 years of age and it is

reasonable for the Corporation to

believe that they, on the basis of con-

duct while under 18 years of age, have
been convicted,

(i) two times of any offences under

the Criminal Code (Canada), or

(ii) three times of any offences under

the Criminal Code (Canada), an

Act of the Legislature or a regu-

lation or by-law made under the

authority of an Act of the Legisla-

ture.

(3.1) Clause (3) (b) applies in the same
manner to a person who is found guilty of an

offence under the Criminal Code ((Tanada)

and in respect of whom an order for a dis-

charge is made under section 736 of that Act

as to a person convicted of that offence.

(2) Subsection 18 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Every individual who plays a game of

chance in a casino is guilty of an offence if,

(a) the individual is under 19 years of age;

or

(b) the individual is under 22 years of age

and, on the basis of conduct while

under 18 years of age, has been con-

victed,

(i) two times of any offences under

the Criminal Code (Canada), or

(ii) three times of any offences under

the Criminal Code (Canada), an

Act of the Legislature or a regu-

lation or by-law made under the

authority of an Act of the Legisla-

ture.

relatif au local comporte une condition qui lui

en interdit l'accès.

(10) L'alinéa 30 (13) a) de la Loi est modifîé
par substitution de «visée au paragraphe
(7.1)» à «âgée de moins de dix-neuf ans» à la

deuxième ligne.

MODIFICATION DE LA LOI DE 1993 SUR
LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DE

L'ONTARIO

8. (1) Le paragraphe 8 (3) de la Loi de 1993
sur la Société des casinos de l'Ontario est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) La Société ne doit pas permettre aux Personnes

personnes suivantes de jouer à un jeu de ha-
^"^'"^^

sard dans un casino :

a) les personnes de moins de 19 ans;

b) les personnes de moins de 22 ans dont
la Société a des motifs raisonnables de
croire que, par suite de leur comporte-
ment lorsqu'elles avaient moins de 18

ans, elles ont été condamnées :

(i) deux fois pour des infractions au

Code criminel (Canada),

(ii) trois fois pour des infractions au

Code criminel (Canada), à une loi

de la Législature ou à un règle-

ment ou un règlement municipal

pris sous le régime d'une loi de la

Législature.

(3.1) L'alinéa (3) b) s'applique de la même 'dem,

façon à une personne déclarée coupable d'une
3^^°'""°"

infraction au Code criminel (Canada) et visée

par une ordonnance d'absolution rendue en

vertu de l'article 736 de ce code qu'à une

personne condamnée pour cette infraction.

(2) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Commettent une infraction les per-

sonnes suivantes qui jouent à un jeu de hasard

dans un casino :

a) les personnes de moins de 19 ans;

Infractions

b) les personnes de moins de 22 ans qui,

par suite de leur comportement lors-

qu'elles avaient moins de 18 ans, ont

été condamnées :

(i) deux fois pour des infractions au

Code criminel (Canada),

(ii) trois fois pour des infractions au

Code criminel (Canada), à une loi

de la Législature ou à un règle-

ment ou un règlement municipal

pris sous le régime d'une loi de la

Législature.
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Same,
discharge

Prohibited

sales

Same,

discharge

Prohibition

re video

lottery

terminals

(1.1) Clause (1) (b) applies in the same

manner to a person who is found guilty of an

offence under the Criminal Code (Canada)

and in respect of whom an order for a dis-

charge is made under section 736 of that Act

as to a person convicted of that offence.

AMENDMENTS TO THE ONTARIO
LOTTERY CORPORATION ACT

9. (1) Subsection 8.1 (1) of the Ontario Lot-

tery Corporation Act, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1992, chapter 29, section 1, is

repealed and the following substituted:

(1) No person authorized to sell lottery

tickets and no person acting on that person's

behalf shall sell a lottery ticket to,

(a) a person who is under 1 8 years of age;

or

(b) a person who is under 21 years of age

and for whom it is reasonable for the

seller to believe that the person, on the

basis of conduct while under 18 years

of age, has been convicted,

(i) two times of any offences under

the Criminal Code (Canada), or

(ii) three times of any offences under

the Criminal Code (Canada), an

Act of the Legislature or a regu-

lation or by-law made under the

authority of an Act of the Legisla-

ture.

(1.1) Clause (1) (b) applies in the same
manner to a person who is found guilty of an
offence under the Criminal Code (Canada)
and in respect of whom an order for a dis-

charge is made under section 736 of that Act
as to a person convicted of that offence.

(2) Subsections 8.1 (2) and (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-
ter 26, section 6, are repealed and the follow-

ing substituted:

(2) No person in control of premises where
there are video lottery terminals and no person
acting on that person's behalf shall,

(a) permit a person under 19 years of age
or a person described in clause (1) (b)

to have access to the gaming premises
area where the video lottery terminals

are located; or

(b) permit a person under 19 years of age
or a person described in clause (1) (b)

to play a video lottery.

(1.1) L'alinéa (1) b) s'applique de la même •'^em,

façon à une personne déclarée coupable d'une *''^'''"''<'"

infraction au Code criminel (Canada) et visée

par une ordonnance d'absolution rendue en

vertu de l'article 736 de ce code qu'à une

personne condamnée pour cette infraction.

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE L'ONTARIO

9. (1) Le paragraphe 8.1 (1) de la Loi sur la

Société des loteries de l'Ontario, tel qu'il a été

adopté par l'article 1 du chapitre 29 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(1) Les personnes autorisées à vendre des Ventes

billets de loterie, de même que les personnes '"'^'''•'^s

agissant pour leur compte, ne doivent pas ven-

dre de billets de loterie aux personnes sui-

vantes :

a) les personnes de moins de 18 ans;

b) les personnes de moins de 21 ans dont

le vendeur a des motifs raisonnables de

croire que, par suite de leur comporte-

ment lorsqu'elles avaient moins de 18

ans, elles ont été condamnées :

(i) deux fois pour des infractions au

Code criminel (Canada),

(ii) trois fois pour des infractions au

Code criminel (Canada), à une loi

de la Législature ou à un règle-

ment ou un règlement municipal

pris sous le régime d'une loi de la

Législature.

(1.1) L'alinéa (1) b) s'applique de la même
façon à une personne déclarée coupable d'une

infraction au Code criminel (Canada) et visée

par une ordonnance d'absolution rendue en

vertu de l'article 736 de ce code qu'à une
personne condamnée pour cette infraction.

(2) Les paragraphes 8.1 (2) et (3) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 6 du cha-

pitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Les personnes responsables de locaux interdiction,

où se trouvent des appareils de loterie vidéo, fPPareiisde

j ^ 1 . ,
loterie vidéo

de même que les personnes agissant pour leur

compte, ne doivent :

a) ni permettre aux personnes de moins de

19 ans ou aux personnes visées à l'ali-

néa (1) b) d'avoir accès à la section

d'un lieu réservé au jeu où se trouvent

des appareils de loterie vidéo;

b) ni permettre aux personnes de moins de
19 ans ou aux personnes visées à l'ali-

néa (1) b) déjouer à une loterie vidéo.

Idem,

absolution
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i

Commence-
ment

Short title

(3) No person under 19 years of age and no
person described in clause (1) (b) shall,

(a) seek access to the gaming premises area

where video lottery terminals are

located; or

(b) play a video lottery.

(3) Subsection 8.1 (7) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 26,

section 6, is amended by adding at the begin-

ning "Clause (1) (b) and".

AMENDMENTS TO THE PROVINCIAL
OFFENCES ACT

10. Section 99 of the Provincial Offences Act

is amended by adding the following subsec-

tion:

(4) Despite subsection (1), the Ontario Pro-

vincial Police shall publish a list of the name
and all information that is necessary to iden-

tify the person for all persons who, on the

basis of conduct while under 1 8 years of age,

have been convicted,

(a) two times of any offences under the

Criminal Code (Canada); or

(b) three times of any offences under the

Criminal Code (Canada), an Act of the

Legislature or a regulation or by-law

made under the authority of an Act of

the Legislature.

COMMENCEMENT AND
SHORT TITLE

11. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

12. The short title of this Act is the Juvenile

Delinquents Act (Ontario), 1998.

(3) Les personnes de moins de 19 ans et les Wem
personnes visées à l'alinéa (1) b) ne doivent :

a) ni chercher à avoir accès à la section

d'un lieu réservé au jeu où se trouvent

des appareils de loterie vidéo;

b) ni jouer à une loterie vidéo.

(3) Le paragraphe 8.1 (7) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 6 du chapitre 26 des
Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par in-

sertion de «L'alinéa (1) b) et» au début du
paragraphe.

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
INFRACTIONS PROVINCIALES

10. L'article 99 de la Loi sur les infractions

provinciales est modifié par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(4) Malgré le paragraphe (1), la Police pro- Exception,

vinciale de l'Ontario publie, en donnant leur J"f«'o"de
1 . \ . V ,,^ divulguer

nom et les renseignements nécessaires a 1 éta-

blissement de leur identité, une liste des per-

sonnes qui, par suite de leur comportement
lorsqu'elles avaient moins de 18 ans, ont été

condamnées :

a) deux fois pour des infractions au Code
criminel (Canada);

b) trois fois pour des infractions au Code
criminel (Canada), à une loi de la Lé-

gislature ou à un règlement ou un règle-

ment municipal pris sous le régime

d'une loi de la Législature.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ

11. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

11 .^ i_ ^_. i_ vigueur
OÙ elle reçoit la sanction royale.

12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur lesjeunes délinquants (Ontario).





2nd session, 36th LEGISLATURE, ONTARIO
47 ELIZABETH IL 1998

2c SESSION, 36«= LÉGISLATURE, ONTARIO
47 ELIZABETH II, 1998

Bill 53 Projet de loi 53

An Act to amend the

Law Society Act
Loi modifîant la

Loi sur le Barreau

The Hon. C. Harnick
Attorney General

L'honorable C. Harnick
Procureur général

Government Bill Projet de loi du gouvernement

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

June 25, 1998 1 ^ lecture

2^ lecture

3^ lecture

Sanction royale

25 juin 1998

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario

®
Imprimé par l'Assemblée législative

de l'Ontario



EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill contains amendments to the Law Society Act. For example,

these amendments include the following:

1

.

The Law Society would be authorized to hold elections for

benchers on a regional basis.

2. The number of lay benchers appointed by the Lieutenant

Governor in Council would be increased from four to

eight.

3. The provisions of the Act relating to the conduct, capacity

and professional competence of lawyers would be signifi-

cantly revised. The Law Society Hearing Panel and the

Law Society Appeal Panel would be established to con-

duct proceedings and make orders relating to these mat-

ters. The Law Society's investigative powers would be

specified in the Act. A Complaints Resolution Commis-

sioner would be appointed to review and resolve certain

kinds of complaints.

4. The Law Society would be authorized to receive un-

claimed trust funds from lawyers and to hold these funds

in trust for the persons entitled to the money. Interest on

these unclaimed funds would be paid to the Law Founda-

tion.

5. Lawyers would be permitted to form limited liability part-

nerships in accordance with the amendments made by the

Partnerships Statute Law Amendment Act, 1998. The un-

proclaimed provisions of the Law Society Act that deal

with law corporations would be repealed.

Le projet de loi modifie la Loi sur le Barreau. Voici des exemples

des modifications qu'il apporte :

1

.

Le Barreau est autorisé à tenir des élections régionales à la

charge de conseiller.

2. Le nombre de conseillers non juristes que nomme le lieutenant-

gouverneur en conseil passe de quatre à huit.

3. Les dispositions de la Loi qui se rapportent à la conduite, à la

capacité et à la compétence professionnelle des avocats sont

révisées en profondeur. Sont constitués le Comité d'audition

du Barreau et le Comité d'appel du Barreau, dont le rôle con-

siste à conduire des instances et à rendre des ordonnances en

conséquence. Les pouvoirs d'enquête du Barreau sont préci-

sés dans la Loi. Est nommé le commissaire au règlement des

plaintes, chargé d'examiner et de régler certains types de

plaintes.

4. Le Barreau est autorisé à recevoir des avocats les sommes non
réclamées qu'ils détiennent en fiducie et à détenir ces sommes
au profit des personnes qui y ont droit. Les intérêts sur ces

sommes non réclamées sont versés à la Fondation du droit.

5. Les avocats sont autorisés à former des sociétés à responsabili-

té limitée conformément aux modifications apportées par la

Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne les sociétés

en nom collectif. Les dispositions non proclamées de la Loi sur

le Barreau qui portent sur les sociétés juridiques profession-

nelles sont abrogées.
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An Act to amend the

Law Society Act
Loi modifiant la

Loi sur le Barreau

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Section 1 of the Law Society Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 41, section 1, is further amended by
adding the following defînition:

"Appeal Panel" means the Law Society

Appeal Panel established under Part II.

("Comité d'appel")

(2) The defînition of "bencher" in section 1

of the Act is repealed and the following substi-

tuted:

"bencher" means a bencher of the Society,

other than an honorary bencher, ("conseil-

ler")

(3) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, section

1, is further amended by adding the following

defînitions:

"by-laws" means the by-laws made under this

Act; ("règlements administratifs")

"Chief Executive Officer" means the Chief

Executive Officer of the Society; ("chef de

la direction")

"document" includes a paper, book, record,

account, sound recording, videotape, film,

photograph, chart, graph, map, plan, survey

and information recorded or stored by com-

puter or by means of any other device;

("document")

"elected bencher" means a person who is

elected as a bencher under subsection 15(1)

or holds the office of elected bencher under

subsection 15 (3); ("conseiller élu")

"Hearing Panel" means the Law Society Hear-

ing Panel established under Part II; ("Comi-

té d'audition")

"lay bencher" means a person appointed as a

bencher by the Lieutenant Governor in

Council under section 23; ("conseiller non

juriste")

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. (1) L'article 1 de la Loi sur le Barreau, tel

qu'il est modifîé par l'article 1 du chapitre 41

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifîé de
nouveau par adjonction de la defînition sui-

vante :

«Comité d'appel» Le Comité d'appel du Bar-

reau constitué aux termes de la partie II.

(«Appeal Panel»)

(2) La defînition de «conseiller» à l'article 1

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«conseiller» Conseiller du Barreau, à l'excep-

tion d'un conseiller honoraire, («bencher»)

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifîé

par l'article 1 du chapitre 41 des Lois de l'On-

tario de 1991, est modifîé de nouveau par ad-

jonction des defînitions suivantes :

«chef de la direction» Le chef de la direction

du Barreau. («Chief Executive Officer»)

«Comité d'audition» Le Comité d'audition du

Barreau constitué aux termes de la partie II.

(«Hearing Panel»)

«conseiller à vie» Personne qui est un conseil-

ler visé à la disposition 5 du paragraphe 12

(1). («life bencher»)

«conseiller élu» Personne élue conseiller aux

termes du paragraphe 15 (1) ou titulaire

d'une telle charge aux termes du paragraphe

15 (3). («elected bencher»)

«conseiller non juriste» Personne que le lieu-

tenant-gouverneur en conseil nomme con-

seiller en vertu de l'article 23. («lay ben-

cher»)

«document» S'entend notamment d'un jour-

nal, d'un livre, d'un dossier, d'un registre,

d'un compte, d'un enregistrement sonore,

d'une bande magnétoscopique, d'un film,

d'une photo, d'un tableau, d'un graphique,

d'une carte, d'un plan, d'un levé et de ren-

seignements enregistrés ou stockés par ordi-
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Documents

in possession

or control

Hearings

Treasurer

Chief Execu-

tive Officer

Secretary

"life bencher" means a person who is a

bencher under paragraph 5 of subsection 1

2

(1). ("conseiller à vie")

(4) The defînition of "rules" in section 1 of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

"rules of practice and procedure" means the

rules of practice and procedure made under

this Act. ("règles de pratique et de procé-

dure")

(5) The definition of "Under Treasurer" in

section 1 of the Act is repealed.

(6) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, section

1, is further amended by adding the following

subsections:

(2) For the purposes of this Act, a docu-

ment is in the possession or control of a per-

son if the person is entitled to obtain the origi-

nal document or a copy of it.

(3) A hearing is not required before making

any decision under this Act, the regulations,

the by-laws or the rules of practice and proce-

dure unless the Act, regulations, by-laws or

rules of practice and procedure specifically

require a hearing.

2. Section 3 of the Act is amended by strik-

ing out "rules" in the fifth line and substitut-

ing "by-laws".

3. Sections 7 and 8 of the Act are repealed

and the following substituted:

7. The Treasurer is the president and head

of the Society.

8. (1) The Chief Executive Officer shall,

under the direction of Convocation, manage
the affairs and functions of the Society.

(2) The Secretary shall carry out his or her

duties under this Act, the regulations, by-laws

and rules of practice and procedure, and such
other duties as the Secretary may be instructed

to undertake by the Chief Executive Officer.

4. Section 9 of the Act is amended by strik-

ing out "or a rule" in the eighth line and sub-
stituting "a by-law or a rule of practice and
procedure".

5. Section 11 of the Act is amended by strik-

ing out "rules" at the end and substituting

"by-laws".

6. (1) Paragraphs 5 and 6 of subsection 12

(1) of the Act are repealed and the following

substituted:

nateur ou au moyen d'un autre appareil,

(«document»)

«règlements administratifs» Les règlements

administratifs adoptés en vertu de la pré-

sente loi. («by-laws»)

(4) La définition de «règles» à l'article 1 de

la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«règles de pratique et de procédure» Les rè-

gles de pratique et de procédure établies en

vertu de la présente loi. («rules of practice

and procedure»)

(5) La définition de «trésorier adjoint» à

l'article 1 de la Loi est abrogée.

(6) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 1 du chapitre 41 des Lois de l'On-

tario de 1991, est modifié de nouveau par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(2) Pour l'application de la présente loi, un Possession

document est en la possession ou sous le con- °" contrôle
^ de docu-

trôle d'une personne si celle-ci a le droit d'en ments

obtenir l'original ou une copie.

(3) Une audience n'est pas exigée avant la Audience

prise d'une décision aux termes de la présente

loi, des règlements, des règlements adminis-

tratifs ou des règles de pratique et de procé-

dure à moins qu'ils ne l'exigent expressément.

2. L'article 3 de la Loi est modifié par sub-

stitution de «règlements administratifs» à «rè-

gles» à la quatrième ligne.

3. Les articles 7 et 8 de la Loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

7. Le trésorier est le président et directeur Trésorier

général du Barreau.

8. (1) Le chef de la direction gère, sous la Chef de la

direction du Conseil, les affaires et les activi-
^"^^^°"

tés du Barreau.

(2) Le secrétaire exerce les fonctions que Secrétaire

lui attribuent la présente loi, les règlements,

les règlements administratifs et les règles de

pratique et de procédure, ainsi que les autres

fonctions que lui assigne le chef de la direc-

tion.

4. L'article 9 de la Loi est modifié par sub-

stitution de «, d'un règlement administratif ou
d'une règle de pratique et de procédure» à «ou

d'une règle» aux huitième et neuvième lignes.

5. L'article 11 de la Loi est modifié par sub-

stitution de «règlements administratifs» à «rè-

gles» à la fin de l'article.

6. (1) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe

12 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :
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Elected

bencher's

choice

Same

Former

Treasurers

5. Every person who has held the office of
elected bencher for at least 1 6 years.

(2) Subsection 12 (2) of the Act is amended
by striking out "rules" in the third line and
substituting "by-laws".

(3) Paragraph 2 of subsection 12 (3) of the

Act is repealed and the following substituted:

2. Benchers by virtue of their office under
paragraph 4 or 5 of subsection (1) may
vote in committees.

(4) Subsection 12 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) An elected bencher who becomes quali-

fied as a bencher under subsection (1) shall

choose whether to continue in office as an

elected bencher or to cease to hold office as an

elected bencher and serve as a bencher under

subsection (1).

(5) If a bencher chooses under subsection

(4) to continue in office as an elected bencher,

he or she is eligible to be re-elected in any

subsequent election of benchers without preju-

dice to his or her right to become a bencher

under subsection (1) at any time so long as he

or she is still an elected bencher.

7. (1) Subsection 13 (1) of the Act is

amended by striking out "document, paper,

record or thing" in the seventh and eighth

lines and substituting "document or thing".

(2) Subsection 13 (2) of the Act is amended
by,

(a) striking out "document, paper, record

or thing" in the second line and substi-

tuting "document or thing"; and

(b) striking out "disciplinary" in the last

line.

(3) Subsection 13 (3) of the Act is amended

by,

(a) striking out "disciplinary" in the third

line"; and

(b) striking out "in Convocation or in a

committee of benchers" in the fourth

and fifth lines and substituting "under

this Act".

8. Section 14 of the Act is repealed and the

following substituted:

14. Every member who previously held the

office of Treasurer is a bencher by virtue of

his or her office.

9. Section 15 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 26, Sched-

ule, is repealed and the following substituted:

Choix du

conseiller élu

5. Les personnes qui ont occupé la charge
de conseiller élu pendant au moins 16
ans.

(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règles» à la troisième ligne.

(3) La disposition 2 du paragraphe 12 (3) de
la Loi est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

2. Les conseillers d'office visés à la dispo-

sition 4 ou 5 du paragraphe (1) peuvent
voter en comité.

(4) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le conseiller élu qui est habilité à deve-

nir conseiller aux termes du paragraphe (1)

décide s'il veut conserver sa qualité de con-

seiller élu ou bien devenir conseiller aux
termes de ce paragraphe.

(5) Le conseiller qui décide, aux termes du idem

paragraphe (4), de conserver sa qualité de con-

seiller élu est eligible aux élections subsé-

quentes à la charge de conseiller, étant enten-

du qu'il a toujours le droit de devenir

conseiller aux termes du paragraphe (1) à

n'importe quel moment s'il est encore conseil-

ler élu.

7. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «documents ou

choses» à «documents, papiers, registres ou

autres objets» aux sixième et septième lignes.

(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modi-

fié :

a) par substitution de «un document ou

une chose» à «un document, papier, re-

gistre ou objet» à la deuxième ligne;

b) par suppression de «disciplinaires» à la

cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modi-

fié :

a) par suppression de «disciplinaires» à la

troisième ligne;

b) par substitution de «aux termes de la

présente loi» à «en Conseil ou par un

comité de conseillers» aux quatrième et

cinquième lignes.

8. L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

14. Les anciens trésoriers qui sont encore Anciens

•11 j' ri- trésoriers

membres sont conseillers d ottice.

9. L'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'On-
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Election of

benchers

Regions

Vacancies

15. (1) Forty benchers shall be elected in

accordance with the by-laws.

(2) The benchers elected under subsection

(1) shall be elected for regions prescribed by

the by-laws.

(3) Any vacancies in the offices of elected

benchers may be filled in accordance with the

by-laws.

10. Section 16 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, section

2, is repealed.

11. Sections 17, 18, 19, 20 and 21 of the Act

are repealed.

12. Section 23 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 26, Sched-

ule, is repealed and the following substituted:

Lay benchers 23. (1) The Lieutenant Governor in Coun-

cil may appoint eight persons who are not

members as benchers.

Term of

office

Reappoint-

ment

Deemed
reappoint-

ment

Election of

Treasurer

Bencher by

virtue of

office

Re-election

Hearing

(2) Every appointment under subsection (1)

expires immediately before the first regular

Convocation following the first election of

benchers that takes place after the effective

date of the appointment.

(3) A person appointed under this section is

eligible for reappointment.

(4) A person whose appointment expires

under subsection (2) shall be deemed to have

been reappointed until his or her successor

takes office.

13. Section 25 of the Act is repealed and the

following substituted:

25. (1) The benchers shall annually, at

such time as the benchers may fix, elect an

elected bencher as Treasurer.

(2) The Treasurer is a bencher by virtue of
that office and ceases to hold office as an
elected bencher.

(3) The Treasurer is eligible for re-election

as Treasurer, despite having ceased to hold
office as an elected bencher, but, after a new
election of benchers takes place under subsec-
tion 15 (1), the Treasurer may be re-elected

only if he or she is an elected bencher.

14. Subsections 27 (4), (5) and (6) of the Act
are repealed and the following substituted:

(4) An application for admission to the

Society may be refused only by the Hearing
Panel after holding a hearing.

Élection des

conseillers

tario de 1997, est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

15. (1) Quarante conseillers sont élus con-

formément aux règlements administratifs.

(2) Les conseillers élus aux termes du para- Régions

graphe ( 1 ) le sont pour les régions que prescri-

vent les règlements administratifs.

(3) Toute vacance de la charge de conseil- Vacances

1er élu peut être comblée conformément aux

règlements administratifs.

10. L'article 16 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 2 du chapitre 41 des Lois de

l'Ontario de 1991, est abrogé.

11. Les articles 17, 18, 19, 20 et 21 de la Loi

sont abrogés.

12. L'article 23 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'annexe du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

23. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Conseillers

peut nommer conseillers huit personnes qui ne
"onjun^^^s

sont pas membres.

(2) Le mandat de chaque personne nommée Mandat

en vertu du paragraphe (1) expire immédiate-

ment avant le premier Conseil ordinaire sui-

vant les premières élections à la charge de

conseiller qui se tiennent après la date d'effet

de leur nomination.

(3) Le mandat de toute personne nommée Mandat re-

en vertu du présent article est renouvelable.
nouveiabie

(4) Tout mandat qui expire aux termes du Mandat répu-

paragraphe (2) est réputé renouvelé jusqu'à
^^"^enou^^'^

l'entrée en fonction du successeur du titulaire.

13. L'article 25 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

25. (1) Les conseillers élisent annuelle- Élection du

ment, à la date qu'ils fixent, un conseiller élu
"^^°"^''

comme trésorier.

(2) Le trésorier est conseiller d'office et Conseiller

cesse d'être un conseiller élu.
d'office

(3) Le trésorier est rééligible même s'il Rééligibilité

n'est plus conseiller élu. Toutefois, après la

tenue de nouvelles élections à la charge de

conseiller aux termes du paragraphe 15 (1), il

n'est rééligible que s'il l'est

14. Les paragraphes 27 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Une demande d'admission au Barreau

ne peut être rejetée que par le Comité d'audi-

tion à l'issue d'une audience.

Audience
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Parties (5) The parties to a hearing under subsec-

tion (4) are the applicant, the Society and any
other person added as a party by the Hearing
Panel.

Subsequent (6) If an application for admission to the
,
^plications

Society is refused, another application may be
made at any time based on fresh evidence or a

material change in circumstances.

Definition

Notice of

admission,

etc.

(7) In this section,

"admission to the Society" means,

(a) admission as a student member, or

(b) admission as a member other than as a

temporary member.

15. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

27.1 The Secretary shall give the local

registrar of the Ontario Court (General Divi-

sion) at Toronto notice of every admission to

membership and of every revocation, suspen-

sion, resignation, readmission or other change

in the status of a member or student member.

16. (1) Section 28 of the Act is amended by

striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

28. Subject to sections 30, 31 and 32 and

to any order made under Part II,

(5) Sont parties à l'audience visée au para- Parties

graphe (4) l'auteur de la demande, le Barreau
et toute personne jointe comme partie par le

Comité d'audition.

(6) En cas de rejet d'une demande d'admis-
sion au Barreau, une autre demande peut être

présentée à n'importe quel moment sur la foi

de nouvelles preuves ou d'un changement im-
portant de circonstances.

(7) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«admission au Barreau» S'entend de ce qui

suit :

a) l'admission en tant que membre étu-

diant;

b) l'admission en tant que membre autre

que membre provisoire.

15. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

27.1 Le secrétaire donne avis des nou-

velles admissions et de tout changement de

statut d'un membre ou d'un membre étudiant,

notamment par suite de radiation, de suspen-

sion, de démission ou de réadmission, au gref-

fier local de la Cour de l'Ontario (Division

générale) à Toronto.

16. (1) L'article 28 de la Loi est modifîé par

substitution de ce qui suit au passage qui pré-

cède l'alinéa a) :

28. Sous réserve des articles 30, 31 et 32 et

d'une ordonnance rendue aux termes de la

partie II :

Demandes
ultérieures

Définition

Avis

d'admission

(2) Clause 28 (a) of the Act is amended by

striking out ''rules" at the end and substituting

"by-laws".

(3) Clause 28 (b) of the Act is amended by

striking out "rules" at the end and substituting

"by-laws".

(4) Clause 28 (c) of the Act is amended by

striking out "or" at the end of subclause (ii),

adding "or" at the end of subclause (iii) and

adding the following subclause:

(iv) who, as deans or members of the

faculty of a law school in Ontario,

are called to the bar and admitted

and enrolled as solicitors without

examination in accordance with

the by-laws.

(2) L'alinéa 28 a) de la Loi est modifîé par

substitution de «règlements administratifs» à

«règles» à la fîn de l'alinéa.

(3) L'alinéa 28 b) de la Loi est modifîé par

substitution de «règlements administratifs» à

«règles» à la fîn de l'alinéa.

(4) L'alinéa 28 c) de la Loi est modifîé par

adjonction du sous-alinéa suivant :

(iv) qui, en leur qualité de doyens ou

de membres du corps professoral

d'une faculté de droit en Ontario,

sont reçus au barreau et admis et

inscrits comme procureurs sans

examen conformément aux règle-

ments administratifs.

(5) Clause 28 (d) of the Act is amended by

striking out the portion after subclause (ii) and

substituting the following:

(5) L'alinéa 28 d) de la Loi est modifîé par

substitution de ce qui suit au passage qui suit

le sous-alinéa (ii) :
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are student members, with the rights

and privileges prescribed by the by-

laws, until they cease to be students-at-

law in the Bar Admission Course.

17. (1) Subsection 28.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 41, section 3, is amended by striking out

"by Convocation" in the fourth line.

(2) Section 28.1 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, section

3, is amended by adding the following subsec-

tions:

Hearing (2.1) A request for admission of a tempo-

rary member of the Society may be refused

only by the Hearing Panel after holding a

hearing.

Parties (2.2) The parties to a hearing under subsec-

tion (2.1) are the Attorney General, the person

for whom temporary membership is requested,

the Society and any other person added as a

party by the Hearing Panel.

(3) Subsection 28.1 (3) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 41,

section 3, is amended by,

(a) striking out "oath" in the third Une and
substituting "oaths";

(b) striking out "affirmation" in the third

and fourth lines and substituting "affir-

mations"; and

(c) striking out "rules" in the fifth line and
substituting "by-laws".

18. Section 30 of the Act is repealed and the

following substituted:

Resignation 30. (1) A member or student member may
apply in writing to resign his or her member-
ship in the Society.

Acceptance (2) A resignation is effective when the

tion^^'^"^
application to resign is accepted in accordance
with the by-laws.

19. (1) Clause 31 (1) (a) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chapter
25, section 7, is repealed and the following

substituted:

(a) as a full-time judge of any federal, pro-

vincial or territorial court, as a full-time

master of the Ontario Court (General

Division), as a full-time case manage-
ment master, or as a full-time prothono-

tary of the Federal Court of Canada; or

sont membres étudiants et jouissent des

droits et privilèges prescrits par les rè-

glements administratifs jusqu'à ce

qu'ils cessent d'être des étudiants au

barreau qui suivent le Cours de forma-

tion professionnelle.

17. (1) Le paragraphe 28.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 41

des Lois de l'Ontario de 1991, est modiHé par

suppression de «par le Conseil» aux quatrième

et cinquième lignes.

(2) L'article 28.1 de la Loi, tel qu'il est adop-

té par l'article 3 du chapitre 41 des Lois de

l'Ontario de 1991, est modifié par adjonction

des paragraphes suivants :

(2.1) Une demande d'admission au Barreau Audience

en tant que membre provisoire ne peut être

rejetée que par le Comité d'audition à l'issue

d'une audience.

(2.2) Sont parties à l'audience visée au pa- Parties

ragraphe (2.1) le procureur général, la per-

sonne dont l'admission en tant que membre
provisoire est demandée, le Barreau et toute

personne jointe comme partie par le Comité
d'audition.

(3) Le paragraphe 28.1 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 41

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifîé :

a) par substitution de «les serments» à «le

serment» à la troisième ligne;

b) par substitution de «les affirmations so-

lennelles» à «l'affirmation solennelle»

aux troisième et quatrième lignes;

c) par substitution de «règlements admi-

nistratifs» à «règles» à la quatrième li-

gne.

18. L'article 30 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

30. (1) Un membre ou un membre étudiant Démission

peut demander par écrit sa démission du Bar-

reau.

(2) La démission prend effet lorsque la Acceptation

demande est acceptée conformément aux rè-

glements administratifs.

19. (1) L'alinéa 31 (1) a) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 7 du chapi-

tre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

a) de juge à temps plein d'un tribunal fé-

déral, provincial ou territorial, de proto-

notaire à temps plein de la Cour de

l'Ontario (Division générale), de proto-

notaire chargé de la gestion des causes

à temps plein ou de protonotaire à

temps plein de la Cour fédérale du Ca-

nada;
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Exception

Parties

Readmission

Hearing

Parties

Prohibited

conduct:

members

Prohibited

conduct:

student

members

Conduct

application

(2) Subsections 31 (3), (4) and (5) of the Act
are repealed and the following substituted:

(3) The Hearing Panel may refuse to restore

the membership of a person whose member-
ship is in abeyance if, after holding a hearing,

the Panel finds that the person was removed or

resigned from an office described in subsec-

tion (1) because of,

(a) conduct that was incompatible with the

due execution of the office;

(b) failure to perform the duties of the

office; or

(c) conduct that, if done by a member,
would be professional misconduct or

conduct unbecoming a barrister and
solicitor.

(4) The parties to a hearing under subsec-

tion (3) are the person whose membership is in

abeyance, the Society and any other person

added as a party by the Hearing Panel.

20. Subsection 32 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Any person who ceases to be a member
under subsection (1) or (2) may, on becoming

a Canadian citizen or a permanent resident of

Canada, make application for readmission as a

member.

(4) An application for readmission may be

refused only by the Hearing Panel after hold-

ing a hearing.

(5) The parties to a hearing under subsec-

tion (4) are the applicant, the Society and any

other person added as a party by the Hearing

Panel.

21. Sections 33 and 34, section 35, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, and sections 36 to 49 of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

PART II

Conduct

33. (1) A member shall not engage in pro-

fessional misconduct or conduct unbecoming

a barrister or solicitor.

(2) A student member shall not engage in

conduct unbecoming a student member.

34. (1) With the authorization of the Pro-

ceedings Authorization Committee, the Soci-

ety may apply to the Hearing Panel for a

(2) Les paragraphes 31 (3), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le Comité d'audition peut refuser de Exception

rétablir la qualité de membre d'une personne
dont la qualité de membre est en suspens si,

après la tenue d'une audience, il conclut que
la personne a été destituée ou a démissionné
d'une charge visée au paragraphe (1) en rai-

son, selon le cas :

a) d'une conduite qui était incompatible

avec l'exercice convenable de sa

charge;

b) d'un manquement aux devoirs de sa

charge;

c) d'une conduite qui, de la part d'un

membre, constituerait un manquement
professionnel ou serait indigne d'un
avocat.

(4) Sont parties à l'audience visée au para- Parties

graphe (3) la personne dont la qualité de mem-
bre est en suspens, le Barreau et toute per-

sonne jointe comme partie par le Comité
d'audition.

20. Le paragraphe 32 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) La personne qui perd sa qualité de Réadmission

membre aux termes du paragraphe (1) ou (2)

et qui devient ou redevient citoyen canadien

ou résident permanent du Canada peut deman-
der sa réadmission à titre de membre.

(4) Une demande de réadmission au Bar- Audience

reau ne peut être rejetée que par le Comité

d'audition à l'issue d'une audience.

(5) Sont parties à l'audience visée au para- Parties

graphe (4) l'auteur de la demande, le Barreau

et toute personne jointe comme partie par le

Comité d'audition.

21. Les articles 33 et 34, l'article 35, tel

qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1993, et les articles 36

à 49 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

PARTIE II

Conduite

33. (1) Un membre ne doit pas se conduire Conduite

d'une façon qui constitue un manquement pro-
|JJg^^5res

fessionnel ou qui est indigne d'un avocat.

(2) Un membre étudiant ne doit pas se con-

duire d'une façon indigne d'un tel membre.

Conduite

interdite :

membres
étudiants

34. (1) Le Barreau peut, avec l'autorisation Requête

du Comité d'autorisation des instances, de-
conduhe^'^

mander au Comité d'audition, par voie de re-



Bill 53 LAW SOCIETY Sec/art. 21

Parties

Restriction

Conduct
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determination of whether a member or student

member has contravened section 33.

(2) The parties to the application are the

Society, the member or student member who
is the subject of the application, and any other

person added as a party by the Hearing Panel.

(3) If a complaint is referred to the Com-
plaints Resolution Commissioner in accord-

ance with the by-laws, no application relating

to the subject matter of the complaint may be

made under this section while the Commis-
sioner is dealing with the complaint.

35. (1) Subject to the rules of practice and

procedure, if an application is made under sec-

tion 34 and the Hearing Panel determines that

the member or student member has contra-

vened section 33, the Panel shall make one or

more of the following orders:

1. An order revoking the member's or stu-

dent member's membership in the Soci-

ety and, in the case of a member, dis-

barring the member as a barrister and

striking his or her name off the roll of

solicitors.

2. An order permitting the member or stu-

dent member to resign his or her mem-
bership in the Society.

3. An order suspending the rights and
privileges of the member or student

member,

i. for a definite period,

until terms and conditions spec-

ified by the Hearing Panel are met
to the satisfaction of the Secretary,

II.

or

III. for a definite period and thereafter

until terms and conditions spec-

ified by the Hearing Panel are met
to the satisfaction of the Secretary.

An order imposing a fine on the mem-
ber or student member of not more than
$1(),(XX), payable to the Society.

An order that the member or student
member obtain or continue treatment or
coun.selling, including testing and treat-

ment for addiction to or excessive use
of alcohol or drugs, or participate in

other programs to improve his or her
health.

quête, d'établir si un membre ou un membre
étudiant a contrevenu à l'article 33.

(2) Sont parties à la requête le Barreau, le Parties

membre ou le membre étudiant visé par la

requête et toute personne jointe comme partie

par le Comité d'audition.

(3) En cas de renvoi d'une plainte au corn- Restriction

missaire au règlement des plaintes conformé-
ment aux règlements administratifs, aucune
requête portant sur l'objet de la plainte ne peut

être présentée en vertu du présent article pen-

dant que le commissaire traite celle-ci.

35. (1) Sous réserve des règles de pratique Ordonnances

et de procédure, si une requête est présentée
^^'^t'^^'* ^ la

r j 1' _x- I '^ A . »i ' 1 1- 1
conduite

en vertu de 1 article 34 et qu il établit que le

membre ou le membre étudiant a contrevenu à

l'article 33, le Comité d'audition rend une ou
plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance révoquant la qualité de
membre du membre ou du membre étu-

diant du Barreau et, dans le cas d'un
membre, le radiant en tant qu'avocat

plaidant et retranchant son nom du ta-

bleau des procureurs.

2. Une ordonnance autorisant le membre
ou le membre étudiant à démissionner

du Barreau.

3. Une ordonnance suspendant les droits et

privilèges du membre ou du membre
étudiant :

i. pour une période déterminée,

ii. jusqu'à ce que les conditions que
fixe le Comité d'audition soient

remplies à la satisfaction du secré-

taire,

iii. pour une période déterminée et,

par la suite, jusqu'à ce que les

conditions que fixe le Comité
d'audition soient remplies à la

satisfaction du secrétaire.

4. Une ordonnance infligeant au membre
ou au membre étudiant une amende
maximale de 10 000$, payable au Bar-

reau.

5. Une ordonnance portant que le membre
ou le membre étudiant reçoive ou con-

tinue de recevoir un traitement ou des

services de counseling, y compris qu'il

subisse des tests permettant d'établir

une dépendance à l'égard de l'alcool,

des drogues ou des médicaments ou une
consommation excessive de ces sub-

stances et qu'il suive tout traitement ap-

proprié, ou encore qu'il participe à

d'autres programmes afin d'améliorer

son état de santé.
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6. An order that the member or student

member participate in specified pro-

grams of legal education or professional

training or other programs to improve
his or her professional competence.

7. In the case of a member, an order that

the member restrict his or her practice

to specified areas of law.

8. In the case of a member, an order that

the member practise only,

i. as an employee of a member or

other person approved by the

Secretary,

ii. in partnership with and under the

supervision of a member approved
by the Secretary, or

iii. under the supervision of a member
approved by the Secretary.

9. In the case of a member, an order that

the member co-operate in a review of

the member's practice under section 42
and implement the recommendations
made by the Secretary.

10. In the case of a member, an order that

the member maintain a specified type

of trust account.

11. In the case of a member, an order that

the member accept specified co-signing

controls on the operation of his or her

trust accounts.

12. In the case of a member, an order that

the member not maintain any trust

account in connection with his or her

practice without leave of the chair or a

vice-chair of the standing committee of

Convocation responsible for discipline

matters.

13. In the case of a member, an order

requiring the member to refund to a

client all or a portion of the fees and

disbursements paid to the member by

the client or, in the case of a student

member, an order requiring the student

member to pay to a person an amount

equal to all or a portion of the fees and

disbursements paid by the person in

respect of work done by the student

member.

14. In the case of a member, an order

requiring the member to pay to the

Society, for the Lawyers Fund for

Client Compensation, such amount as

the Hearing Panel may fix that does not

exceed the total amount of grants made

6. Une ordonnance portant que le membre
ou le membre étudiant participe à des
programmes précis de formation juridi-

que ou professionnelle ou à d'autres

programmes afin d'améliorer sa compé-
tence professionnelle.

7. Dans le cas d'un membre, une ordon-
nance portant qu'il ne pratique que dans
des domaines précis du droit.

8. Dans le cas d'un membre, une ordon-
nance portant qu'il ne pratique que dans
les circonstances suivantes :

i. en tant qu'employé d'un membre
ou d'une autre personne qu'ap-

prouve le secrétaire,

ii. en tant qu'associé d'un membre
qu'approuve le secrétaire et sous

sa supervision,

iii. sous la supervision d'un membre
qu'approuve le secrétaire.

9. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il collabore à une
inspection professionnelle de ses activi-

tés effectuée en vertu de l'article 42 et

mette en œuvre les recommandations

du secrétaire.

10. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il tienne un type pré-

cis de compte en fiducie.

11. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il accepte des condi-

tions précises de cosignature en ce qui

concerne ses comptes en fiducie.

12. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il ne tienne pas de

compte -en fiducie dans le cadre de ses

activités professionnelles sans l'autori-

sation du président ou d'un vice-prési-

dent du comité permanent du Conseil

chargé des questions de discipline.

13. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance exigeant qu'il rembourse à un

client tout ou partie des honoraires et

des sommes que celui-ci lui a versés ou,

dans le cas d'un membre étudiant, une

ordonnance exigeant qu'il verse à une

personne une somme égale à tout ou

partie des honoraires et des sommes
qu'elle lui a versés à l'égard du travail

qu'il a effectué.

14. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance exigeant qu'il verse au Barreau, à

l'intention du Fonds d'indemnisation de

la clientèle, la somme que fixe le Comi-

té d'audition et qui n'est pas supérieure

au montant total des sommes prélevées
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from the Fund as a result of dishonesty

on the part of the member.

15. In the case of a member, an order that

the member give notice of any order

made under this section to such of the

following persons as the order may
specify:

i. The member's partners or employ-

ers.

ii. Other members working for the

same firm or employer as the

member.

iii. Clients affected by the conduct

giving rise to the order.

16. In the case of a student member, an

order that the student member give

notice of any order made under this sec-

tion to his or her articling principal.

17. In the case of a student member, an

order revoking any credit in the Bar

Admission Course to which the student

member would otherwise be entitled.

18. An order that the member or student

member report on his or her compliance

with any order made under this section

and authorize others involved with his

or her treatment or supervision to report

thereon.

19. An order that the member or student

member be reprimanded.

20. An order that the member or student

member be admonished.

21. Any other order that the Hearing Panel

considers appropriate.

(2) The failure of subsection (1) to specifi-

cally mention an order that is provided for

elsewhere in this Act does not prevent an

order of that kind from being made under
paragraph 21 of subsection (1).

36. (1) If an application has been made
under section 34, the Hearing Panel may
invite the member or student member in

respect of whom the application was made to

attend before the Panel for the purpose of
receiving advice from the Panel concerning
his or her conduct.

Dismissal of (2) The Hearing Panel shall dismiss the
app ication

application if the member or student member
attends before the Panel in accordance with
the invitation.

Same

Invitation to

attend

sur le Fonds par suite de la malhonnête-

té du membre.

15. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il donne avis d'une

ordonnance rendue aux termes du pré-

sent article aux personnes suivantes, se-

lon ce que précise l'ordonnance :

i. Les associés du membre ou ses

employeurs.

ii. Les autres membres qui travaillent

pour le même cabinet ou le même
employeur que le membre.

iii. Les clients touchés par la conduite

qui est à l'origine de l'ordonnance.

16. Dans le cas d'un membre étudiant, une

ordonnance portant qu'il donne avis

d'une ordonnance rendue aux termes du
présent article à son maître de stage.

17. Dans le cas d'un membre étudiant, une

ordonnance annulant tout crédit du
Cours de formation professionnelle au-

quel il aurait droit par ailleurs.

18. Une ordonnance portant que le membre
ou le membre étudiant rende compte de
son observation d'une ordonnance ren-

due aux termes du présent article et au-

torise les autres personnes qui partici-

pent à son traitement ou à sa super-

vision à faire de même.

19. Une ordonnance portant que le membre
ou le membre étudiant soit réprimandé.

20. Une ordonnance portant que le membre
ou le membre étudiant reçoive un aver-

tissement.

21. Toute autre ordonnance que le Comité
d'audition estime appropriée.

(2) Le fait que le paragraphe (1) ne men- idem

tionne pas expressément une ordonnance pré-

vue ailleurs dans la présente loi n'a pas pour

effet d'empêcher qu'une telle ordonnance soit

rendue aux termes de la disposition 21 de ce

paragraphe.

36. (1) En cas de présentation d'une re- invitation à

quête en vertu de l'article 34, le Comité d'au-
«^«"«P^aître

dition peut inviter le membre ou le membre
étudiant visé par la requête à comparaître de-

vant lui pour recevoir des conseils sur sa con-

duite.

(2) Le Comité d'audition rejette la requête Rejet de la

si le membre ou le membre étudiant comparaît "^^^"^'^

devant lui en réponse à l'invitation.
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37. (1) A member is incapacitated for the

purposes of this Act if, by reason of physical

or mental illness, other infirmity, addiction to

or excessive use of alcohol or drugs, or any
other cause, he or she is incapable of meeting
obligations as a member.

(2) A student member is incapacitated for

the purposes of this Act if, by reason of physi-

cal or mental illness, other infirmity, addiction

to or excessive use of alcohol or drugs, or any
other cause, he or she is incapable of serving

under articles or of participating in the Bar
Admission Course.

(3) In the absence of evidence to the con-

trary, a person shall be presumed to be inca-

pacitated for the purposes of this Act if the

person has been found under any other Act to

be incapacitated within the meaning of that

Act.

(4) The Hearing Panel may determine that

a person is incapacitated for the purposes of

this Act if the person suffers from a condition

that would render the person incapacitated

were it not for compliance with a continuing

course of treatment.

38. (1) With the authorization of the Pro-

ceedings Authorization Committee, the Soci-

ety may apply to the Hearing Panel for a

determination of whether a member or student

member is or has been incapacitated.

(2) The parties to the application are the

Society, the member or student member who
is the subject of the application, and any other

person added as a party by the Hearing Panel.

39. (1) If an application is made under sec-

tion 38, the Hearing Panel may, on motion by

a party to the application or on its own
motion, make an order requiring the member
or student member who is the subject of the

application to be examined by one or more

physicians or psychologists.

(2) The examining physicians or psychol-

ogists shall be specified by the Hearing Panel

after giving the parties to the proceeding an

opportunity to make recommendations.

(3) The purpose of the examination is,

(a) to assess whether the member or stu-

dent member is or has been incapaci-

tated;

(b) to assess the extent of any incapacity

and the prognosis for recovery; and

Capacité

37. (1) Un membre est incapable pour l'ap-

plication de la présente loi s'il est incapable

de satisfaire à ses obligations de membre pour
cause de maladie physique ou mentale, d'une
autre infirmité, d'une dépendance à l'égard de
l'alcool, des drogues ou des médicaments,
d'une consommation excessive de ces substan-

ces ou pour une autre raison.

(2) Un membre étudiant est incapable pour
l'application de la présente loi s'il est incapa-

ble de faire son stage ou de participer au

Cours de formation professionnelle pour cause

de maladie physique ou mentale, d'une autre

infirmité, d'une dépendance à l'égard de l'al-

cool, des drogues ou des médicaments, d'une
consommation excessive de ces substances ou
pour une autre raison.

(3) En l'absence de preuve contraire, une
personne est présumée incapable pour l'appli-

cation de la présente loi s'il est établi, aux
termes d'une autre loi, qu'elle est incapable au

sens de cette loi.

(4) Le Comité d'audition peut établir

qu'une personne est incapable pour l'applica-

tion de la présente loi si elle souffre d'un trou-

ble ou d'une affection qui la rendrait incapa-

ble si elle ne suivait pas une série de

traitements.

38. (1) Le Barreau peut, avec l'autorisation

du Comité d'autorisation des instances, de-

mander au Comité d'audition, par voie de re-

quête, d'établir si un membre ou un membre
étudiant est ou a été incapable.

(2) Sont parties à la requête le Barreau, le

membre ou le membre étudiant visé par la

requête et toute personne jointe comme partie

par le Comité d'audition.

39. (1) Si une requête est présentée en ver-

tu de l'article 38, le Comité d'audition peut,

sur motion d'une partie à la requête ou de sa

propre initiative, rendre une ordonnance exi-

geant que le membre ou le membre étudiant

visé par la requête soit examiné par un ou

plusieurs médecins ou psychologues.

(2) Le Comité d'audition désigne les méde-

cins ou psychologues examinateurs après avoir

donné aux parties à l'instance l'occasion de

faire des recommandations.

(3) L'examen a pour objet ce qui suit :

a) évaluer si le membre ou le membre étu-

diant est ou a été incapable;

b) évaluer l'importance de toute incapacité

et les chances de rétablissement;

DéHnition du
terme «inca-

pable» dans

le cas d'un

membre

Défmition du
terme «inca-

pable» dans

le cas d'un

membre
étudiant

Décisions

prises aux

termes

d'autres lois

Incapacité

sans traite-

ment

Requête en

incapacité

Parties

Examens
médicaux ou

psychologi-

ques

Désignation

des examina-

teurs par le

Comité

Objet de

l'examen
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Questions

^and answers

Failure to

comply

Capacity

orders

(c) to assist in the determination of any

other medical or psychological issue in

the application.

(4) The member or student member shall

answer the questions of the examining physi-

cians or psychologists that are relevant to the

examination and the answers given are admis-

sible in evidence in the application.

(5) If the member or student member fails

to comply with an order under this section, the

Hearing Panel may make an order suspending

his or her rights and privileges until he or she

complies.

Definitions (6) In this scction,

"physician" means a person who is authorized

to practise medicine in Ontario or in another

province or territory of Canada; ("méde-

cin")

"psychologist" means a person who is author-

ized to practise psychology in Ontario or in

another province or territory of Canada,

("psychologue")

40. ( 1 ) Subject to the rules of practice and

procedure, if an application is made under sec-

tion 38 and the Hearing Panel determines that

the member or student member is or has been
incapacitated, the Panel shall make one or

more of the following orders:

1. An order suspending the rights and
privileges of the member or student

member,

i. for a definite period,

ii. until terms and conditions spec-

ified by the Hearing Panel are met
to the satisfaction of the Secretary,

or

111.

2.

for a definite period and thereafter

until terms and conditions spec-

ified by the Hearing Panel are met
to the satisfaction of the Secretary.

An order that the member or student

member obtain or continue treatment or
counselling, including testing and treat-

ment for addiction to or excessive use
of alcohol or drugs, or participate in

other programs to improve his or her
health.

In the case of a member, an order that

the member restrict his or her practice
to specified areas of law.

c) aider à faire ressortir toute autre ques-

tion d'ordre médical ou psychologique

dans le cadre de la requête.

(4) Le membre ou le membre étudiant ré- Questions et

pond aux questions pertinentes que lui posent '^^P°"^^s

les médecins ou psychologues examinateurs.

Ses réponses sont admissibles en preuve dans

la requête.

(5) Si le membre ou le membre étudiant inobserva-

n'observe pas une ordonnance rendue aux ''O"'^""^

, , ., ,^ -^1, ... ordonnance
termes du present article, le Comité d audition

peut, par ordonnance, suspendre ses droits et

privilèges jusqu'à ce qu'il le fasse.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«médecin» Personne autorisée à exercer la

médecine en Ontario ou dans une autre

province ou un territoire du Canada,

(«physician»)

«psychologue» Personne autorisée à exercer la

profession de psychologue en Ontario ou
dans une autre province ou un territoire du
Canada, («psychologist»)

40. (1) Sous réserve des règles de pratique Ordonnances

et de procédure, si une requête est présentée [^fj^^vesà

en vertu de l'article 38 et qu'il établit que le

membre ou le membre étudiant est ou a été

incapable, le Comité d'audition rend une ou
plusieurs des ordonnances suivantes :

1

.

Une ordonnance suspendant les droits et

privilèges du membre ou du membre
étudiant :

i. pour une période déterminée,

ii. jusqu'à ce que les condifions que
fixe le Comité d'audition soient

remplies à la satisfaction du secré-

taire,

iii. pour une période déterminée et,

par la suite, jusqu'à ce que les

conditions que fixe le Comité
d'audition soient remplies à la

satisfaction du secrétaire.

2. Une ordonnance portant que le membre
ou le membre étudiant reçoive ou con-

tinue de recevoir un traitement ou des

services de counseling, y compris qu'il

subisse des tests permettant d'établir

une dépendance à l'égard de l'alcool,

des drogues ou des médicaments ou une
consommation excessive de ces sub-

stances et qu'il suive tout traitement ap-

proprié, ou encore qu'il participe à

d'autres programmes afin d'améliorer

son état de santé.

3. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il ne pratique que dans

des domaines précis du droit.
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Same

4. In the case of a member, an order that

the member practise only,

i. as an employee of a member or

other person approved by the

Secretary,

ii. in partnership with and under the

supervision of a member approved
by the Secretary, or

iii. under the supervision of a member
approved by the Secretary.

5. An order that the member or student

member report on his or her compliance

with any order made under this section

and authorize others involved with his

or her treatment or supervision to report

thereon.

6. Any other order that the Hearing Panel

considers appropriate.

(2) The failure of subsection (1) to specifi-

cally mention an order that is provided for

elsewhere in this Act does not prevent an

order of that kind from being made under

paragraph 6 of subsection (1).

Professional Competence

41. A member fails to meet standards of

professional competence for the purposes of

this Act if,

(a) there are deficiencies in,

(i) the member's knowledge, skill or

judgment,

(ii) the member's attention to the

interests of clients,

(iii) the records, systems or procedures

of the member's practice, or

(iv) other aspects of the member's

practice; and

(b) the deficiencies give rise to a reason-

able apprehension that the quality of

service to clients may be adversely

affected.

42. (1) The Society may conduct a review

of a member's practice in accordance with the

by-laws for the purpose of determining if the

member is meeting standards of professional

competence.

Restriction (2) A review may be conducted under this

section only if.

Interpreta-

tion -

standards of

professional

competence

Practice

reviews

4. Dans le cas d'un membre, une ordon-
nance portant qu'il ne pratique que dans
les circonstances suivantes :

i. en tant qu'employé d'un membre
ou d'une autre personne qu'ap-

prouve le secrétaire,

ii. en tant qu'associé d'un membre
qu'approuve le secrétaire et sous

sa supervision,

iii. sous la supervision d'un membre
qu'approuve le secrétaire.

5. Une ordonnance portant que le membre
ou le membre étudiant rende compte de

son observation d'une ordonnance ren-

due aux termes du présent article et au-

torise les autres personnes qui partici-

pent à son traitement ou à sa

supervision à faire de même.

6. Toute autre ordonnance que le Comité
d'audition estime appropriée.

(2) Le fait que le paragraphe (1) ne men- idem

tienne pas expressément une ordonnance pré-

vue ailleurs dans la présente loi n'a pas pour

effet d'empêcher qu'une telle ordonnance soit

rendue aux termes de la disposition 6 de ce

paragraphe.

Compétence professionnelle

41. Un membre ne respecte pas les normes Définition -

de compétence de la profession pour l'applica-
""JJ^je^n^e

tion de la présente loi si les conditions sui- deiaprofes-

vantes sont réunies :
sion

a) d'une part, il existe des lacunes sur l'un

ou l'autre des plans suivants :

(i) ses connaissances, ses habiletés ou

son jugement,

(ii) l'attention qu'il porte aux intérêts

de ses clients,

(iii) les dossiers, les systèmes ou les

méthodes qu'il utilise pour ses ac-

tivités professionnelles,

(iv) d'autres aspects de ses activités

professionnelles;

b) d'autre part, ces lacunes soulèvent des

doutes raisonnables sur la qualité du

service qu'il offre à ses clients.

Inspection

profession-

nelle

42. (1) Le Barreau peut procéder à une

inspection professionnelle des activités du

membre conformément aux règlements admi-

nistratifs en vue d'établir si le membre res-

pecte les normes de compétence de la profes-

sion.

(2) Une inspection ne peut avoir lieu en Restriction

vertu du présent article que si, selon le cas :
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Recommen-
dations

Proposal for

order

Contents of

proposal

Acceptance

by member

Approval by

bencher

Modifica-

tions to

proposal

Application

of subss. (4)

to (8)

Professional

competence

application

Parties

Professional

competence

orders

(a) the review is required under section

49.4;

(b) the member is required by an order

under section 35 to co-operate in a

review under this section; or

(c) the member consents.

(3) On completion of the review, the Secre-

tary may make recommendations to the mem-
ber.

(4) The Secretary may include the recom-

mendations in a proposal for an order.

(5) A proposal for an order may include

orders like those mentioned in section 44 and

any other order that the Secretary considers

appropriate.

(6) If the Secretary makes a proposal for an

order to the member and the member accepts

the proposal within the time prescribed by the

by-laws, the Secretary shall notify the chair or

a vice-chair of the standing committee of Con-

vocation responsible for professional compe-

tence and the chair or vice-chair shall appoint

an elected bencher to review the proposal.

(7) The bencher who reviews the proposal

may make an order giving effect to the propo-

sal if he or she is of the opinion that it is

appropriate to do so.

(8) The bencher may include modifications

to the proposal in an order under subsection

(7) if the member and the Secretary consent in

writing to the modifications.

(9) Subsections (4) to (8) do not apply if

the member is required by an order under sec-

tion 35 to co-operate in a review of the

member's practice under this section and
implement the recommendations made by the

Secretary.

43. (1) With the authorization of the Pro-

ceedings Authorization Committee, the Soci-
ety may apply to the Hearing Panel for a
determination of whether a member is failing

or has failed to meet standards of professional

competence.

(2) The parties to the application are the

Society, the member who is the subject of the

application and any other person added as a
party by the Hearing Panel.

44. ( 1 ) Subject to the rules of practice and
procedure, if an application is made under sec-

tion 43 and the Hearing Panel determines that

the member is failing or has failed to meet

a) elle est exigée aux termes de l'article

49.4;

b) une ordonnance rendue aux termes de

l'article 35 exige que le membre colla-

bore à une inspection effectuée en vertu

du présent article;

c) le membre y consent.

(3) À l'issue de l'inspection, le secrétaire Recomman-

peut faire des recommandations au membre. dations

(4) Le secrétaire peut inclure les

mandations dans une proposition d'ordon-

nance.

recom- Proposition

d'ordon-

nance

Contenu de

la proposi-

tion

Acceptation

parle

membre

(5) La proposition d'ordonnance peut com-
prendre des ordonnances semblables à celles

mentionnées à l'article 44 et toute autre

ordonnance que le secrétaire estime appro-

priée.

(6) Si le secrétaire fait une proposition

d'ordonnance au membre et que celui-ci l'ac-

cepte dans le délai que prescrivent les règle-

ments administratifs, le secrétaire en avise le

président ou un vice-président du comité per-

manent du Conseil chargé de la compétence
professionnelle. Le président ou le vice-prési-

dent charge un conseiller élu d'examiner la

proposition.

(7) Le conseiller qui examine la proposition Approbation

peut rendre une ordonnance lui donnant effet P^'^.

s'il est d'avis que cela est approprié.
conseiller

Modifica-

tions

Application

des par. (4) à

(8)

(8) Le conseiller peut, dans l'ordonnance

qu'il rend en vertu du paragraphe (7), inclure

des modifications apportées à la proposition si

le membre et le secrétaire y consentent par

écrit.

(9) Les paragraphes (4) à (8) ne s'appli-

quent pas si une ordonnance rendue aux

termes de l'article 35 exige que le membre
collabore à une inspection professionnelle de

ses activités effectuée en vertu du présent arti-

cle et mette en œuvre les recommandations du
secrétaire.

43. (1) Le Barreau peut, avec l'autorisation

du Comité d'autorisation des instances, de-

mander au Comité d'audition, par voie de re-

quête, d'établir si un membre ne respecte pas

ou n'a pas respecté les normes de compétence

de la profession.

(2) Sont parties à la requête le Barreau, le

membre visé par la requête et toute personne

jointe comme partie par le Comité d'audition.

44. (1) Sous réserve des règles de pratique Ordonnances

et de procédure, si une requête est présentée
compétence"

en vertu de l'article 43 et qu'il établit que le profession-

membre ne respecte pas ou n'a pas respecté neiie

Requête en

établisse-

ment de la

compétence

profession-

nelle

Parties
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standards of professional competence, the

Panel shall make one or more of the following

orders:

1. An order suspending the rights and
privileges of the member,

i. for a definite period,

ii. until terms and conditions spec-

ified by the Hearing Panel are met
to the satisfaction of the Secretary,

or

111. for a definite period and thereafter

until terms and conditions spec-

ified by the Hearing Panel are met
to the satisfaction of the Secretary.

2. An order that the member institute new
records, systems or procedures in his or

her practice.

3. An order that the member obtain pro-

fessional advice with respect to the

management of his or her practice.

4. An order that the member retain the

services of a person qualified to assist

in the administration of his or her prac-

tice.

5. An order that the member obtain or

continue treatment or counselling,

including testing and treatment for ad-

diction to or excessive use of alcohol or

drugs, or participate in other programs

to improve his or her health.

6. An order that the member participate in

specified programs of legal education

or professional training or other pro-

grams to improve his or her profes-

sional competence.

7. An order that the member restrict his or

her practice to specified areas of law.

8. An order that the member practise only.

i. as an employee of a member or

other person approved by the

Secretary,

ii. in partnership with and under the

supervision of a member approved

by the Secretary, or

les normes de compétence de la profession, le

Comité d'audition rend une ou plusieurs des
ordonnances suivantes :

1

.

Une ordonnance suspendant les droits et

privilèges du membre :

i. pour une période déterminée,

ii. jusqu'à ce que les conditions que
fixe le Comité d'audition soient

remplies à la satisfaction du secré-

taire,

iii. pour une période déterminée et,

par la suite, jusqu'à ce que les

conditions que fixe le Comité
d'audition soient remplies à la

satisfaction du secrétaire.

2. Une ordonnance portant que le membre
remplace les dossiers, les systèmes ou
les méthodes qu'il utilise pour ses acti-

vités professionnelles.

3. Une ordonnance portant que le membre
obtienne des conseils professionnels en

ce qui concerne la gestion de ses activi-

tés professionnelles.

4. Une ordonnance portant que le membre
retienne les services d'une personne

qualifiée pour l'aider à administrer ses

activités professionnelles.

5. Une ordonnance portant que le membre
reçoive ou continue de recevoir un trai-

tement ou des services de counseling, y
compris qu'il subisse des tests permet-

tant d'établir une dépendance à l'égard

de l'alcool, des drogues ou des médica-

ments ou une consommation excessive

de ces substances et qu'il suive tout

traitement approprié, ou encore qu'il

participe à d'autres programmes afin

d'améliorer son état de santé.

6. Une ordonnance portant que le membre
participe à des programmes précis de

formation juridique ou professionnelle

ou à d'autres programmes afin d'amé-

liorer sa compétence professionnelle.

7. Une ordonnance portant que le membre
ne pratique que dans des domaines pré-

cis du droit.

8. Une ordonnance portant que le membre
ne pratique que dans les circonstances

suivantes :

i. en tant qu'employé d'un membre
ou d'une autre personne qu'ap-

prouve le secrétaire,

ii. en tant qu'associé d'un membre
qu'approuve le secrétaire et sous

sa supervision.
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Same

Suspension

for failure to

comply with

order

Parties

Nature of

suspension

Summary
suspension

for non-

payment

Length of

suspension

Discharge

from bank-

ruptcy

iii. under the supervision of a member

approved by the Secretary.

9. An order that the member report on his

or her compliance with any order made

under this section and authorize others

involved with his or her treatment or

supervision to report thereon.

10. Any other order that the Hearing Panel

considers appropriate.

(2) The failure of subsection (1) to specifi-

cally mention an order that is provided for

elsewhere in this Act does not prevent an

order of that kind from being made under

paragraph 10 of subsection (1).

Failure to Comply with Order

45. (1) On application by the Society, the

Hearing Panel may make an order suspending

the rights and privileges of a member or stu-

dent member if the Panel determines that the

member or student member has failed to com-

ply with an order under this Part.

(2) The parties to the application are the

Society, the member or student member who
is the subject of the application, and any other

person added as a party by the Hearing Panel.

(3) An order under this section may sus-

pend the rights and privileges of the member
or student member,

(a) for a definite period;

(b) until terms and conditions specified by
the Hearing Panel are met to the satis-

faction of the Secretary; or

(c) for a definite period and thereafter until

terms and conditions specified by the

Hearing Panel are met to the satisfac-

tion of the Secretary.

Summary Orders

46. (1) An elected bencher appointed for

the purpose by Convocation may make an
order suspending a member's rights and privi-

leges if, for the period prescribed by the by-
laws, the member has been in default for fail-

ure to pay a fee or levy payable to the Society.

(2) A suspension under this section remains
in effect until the member pays the amount
owing in accordance with the by-laws to the

satisfaction of the Secretary.

(3) A suspension under this section is not
terminated by the member's discharge from
bankruptcy, but the member may apply to the

Hearing Panel under subsection 49.42 (3).

iii. sous la supervision d'un membre
qu'approuve le secrétaire.

9. Une ordonnance portant que le membre
rende compte de son observation d'une

ordonnance rendue aux termes du pré-

sent article et autorise les autres per-

sonnes qui participent à son traitement

ou à sa supervision à faire de même.

10. Toute autre ordonnance que le Comité

d'audition estime appropriée.

(2) Le fait que le paragraphe (1) ne men-
tionne pas expressément une ordonnance pré-

vue ailleurs dans la présente loi n'a pas pour

effet d'empêcher qu'une telle ordonnance soit

rendue aux termes de la disposition 10 de ce

paragraphe.

Inobservation d'une ordonnance

45. (1) Sur requête du Barreau, le Comité
d'audition peut, par ordonnance, suspendre les

droits et privilèges d'un membre ou d'un

membre étudiant s'il établit que celui-ci n'a

pas observé une ordonnance rendue aux

termes de la présente partie.

(2) Sont parties à la requête le Barreau, le

membre ou le membre étudiant visé par la

requête et toute personne jointe comme partie

par le Comité d'audition.

(3) L'ordonnance rendue aux termes du

présent article peut suspendre les droits et pri-

vilèges du membre ou du membre étudiant :

a) pour une période déterminée;

b) jusqu'à ce que les conditions que fixe le

Comité d'audition soient remplies à la

satisfaction du secrétaire;

c) pour une période déterminée et, par la

suite, jusqu'à ce que les conditions que

fixe le Comité d'audition soient rem-

plies à la satisfaction du secrétaire.

Ordonnances sommaires

46. (1) Un conseiller élu nommé à cette fin

par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre

les droits et privilèges du membre qui, pen-

dant la période que prescrivent les règlements

administratifs, n'a pas acquitté les droits ou

cotisations payables au Barreau.

(2) La suspension prévue au présent article

reste en vigueur tant que le membre n'a pas

acquitté la somme due conformément aux rè-

glements administratifs à la satisfaction du se-

crétaire.

(3) La suspension prévue au présent article

ne prend pas fin lors de la libération du mem-
bre failli, lequel peut toutefois présenter une

requête au Comité d'audition aux termes du

paragraphe 49.42 (3).

Idem

Suspension

en cas

d'inobserva-

tion d'une

ordonnance

Parties

Nature de la

suspension

Suspension

sommaire
pour non-

acquittement

de droits

Durée de la

suspension

Libération

du failli
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Summary
suspension

for failure to

complete or

file

Length of

suspension

Summary
revocation

Summary
suspension

relating to

continuing

legal

education

Length of

suspension

Failure to

make use of

legal skills

47. (1) An elected bencher appointed for

the purpose by Convocation may make an
order suspending a member's rights and privi-

leges if, for the period prescribed by the by-

laws,

(a) the member has been in default for fail-

ure to complete or file with the Society

any certificate, report or other docu-
ment that the member is required to file

under the by-laws; or

(b) the member has been in default for fail-

ure to complete or file with the Society,

or with an insurer through which
indemnity for professional liability is

provided under section 61, any certifi-

cate, report or other document that the

member is required to file under a pol-

icy for indemnity for professional lia-

bility.

(2) A suspension under this section remains

in effect until the member completes and files

the required document in accordance with the

by-laws to the satisfaction of the Secretary.

48. An elected bencher appointed for the

purpose by Convocation may make an order

revoking a member's membership in the Soci-

ety, disbarring the member as a barrister and

striking his or her name off the roll of solic-

itors if an order under section 46 or clause 47

(1) (a) is still in effect more than 12 months

after it was made.

49. (1) An elected bencher appointed for

the purpose by Convocation may make an

order suspending a member's rights and privi-

leges if the member has failed to comply with

the requirements of the by-laws with respect

to continuing legal education.

(2) A suspension under this section remains

in effect until the member complies with the

requirements of the by-laws with respect to

continuing legal education to the satisfaction

of the Secretary.

49.1 (1) An elected bencher appointed for

the purpose by Convocation may make an

order prohibiting a member from engaging in

the private practice of law if it has been deter-

mined in accordance with the by-laws that the

member has not made substantial use of legal

skills on a regular basis for such continuous

period of time as is specified by the by-laws.

Restriction (2) An order shall not be made under sub-

section (1) more than 12 months after the end

of the continuous period of time during which

the member did not make substantial use of

legal skills on a regular basis.

47. (1) Un conseiller élu nommé à cette fin

par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre
les droits et privilèges du membre qui, pen-
dant la période que prescrivent les règlements
administratifs :

a) n'a pas rempli ou déposé auprès du Bar-
reau un certificat, un rapport ou un au-

tre document qu'il est tenu de déposer
aux termes des règlements administra-

tifs;

b) n'a pas rempli ou déposé auprès du Bar-
reau, ou de l'assureur qui lui fournit une
assurance-responsabilité professionnelle

aux termes de l'article 61, un certificat,

un rapport ou un autre document qu'il

est tenu de déposer aux termes d'une

police d'assurance-responsabilité pro-

fessionnelle.

(2) La suspension prévue au présent article

reste en vigueur tant que le membre n'a pas

rempli et déposé le document exigé conformé-

ment aux règlements administratifs à la satis-

faction du secrétaire.

48. Un conseiller élu nommé à cette fin

par le Conseil peut, par ordonnance, révoquer

la qualité de membre d'un membre, le radier

en tant qu'avocat plaidant et retrancher son

nom du tableau des procureurs si une ordon-

nance rendue en vertu de l'article 46 ou de

l'alinéa 47 (1) a) s'applique toujours plus de

12 mois après avoir été rendue.

49. (1) Un conseiller élu nommé à cette fin

par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre

les droits et privilèges du membre qui n'a pas

satisfait aux exigences des règlements admi-

nistratifs en matière de formation permanente.

Suspension

sommaire
pour

omission de

remplir ou de

déposer un

rapport

Durée de la

suspension

Révocation

sommaire

Suspension

sommaire

liée à la

formation

permanente

(2) La suspension prévue au présent article Durée de la

reste en vigueur tant que le membre n'a pas
^"^1^"'^'°"

satisfait aux exigences des règlements admi-

nistratifs en matière de formation permanente

à la satisfaction du secrétaire.

49.1 (1) Un conseiller élu nommé à cette Non-

fin par le Conseil peut, par ordonnance, inter- "efSëtî
dire à un membre la pratique privée du droit juridiques

s'il a été établi, conformément aux règlements

administratifs, que le membre n'a pas fait un

usage considérable et régulier de ses habiletés

juridiques pendant la période continue que

précisent les règlements administratifs.

(2) Une ordonnance ne doit pas être rendue

en vertu du paragraphe (1) plus de 12 mois

après la fin de la période continue pendant

laquelle le membre n'a pas fait un usage

considérable et régulier de ses habiletés juridi-

ques.

Restriction
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(3) The Secretary may certify that a mem-
ber who is the subject of an order under sub-

section (1) has met the requalification require-

ments specified by the by-laws, and the order

thereupon ceases to have effect, subject to

such terms and conditions authorized by the

by-laws as may be imposed by the Secretary.

(4) If the Secretary refuses to certify that a

member has met the requalification require-

ments or imposes terms and conditions under

subsection (3), the member may apply to the

Hearing Panel for a determination of whether

the requalification requirements have been

met or of whether the terms and conditions are

appropriate.

(5) The parties to an application under

subsection (4) are the applicant, the Society

and any other person added as a party by the

Hearing Panel.

(6) The Hearing Panel shall,

(a) if it determines that the requalification

requirements have been met, order that

the order made under subsection (1)

cease to have effect, subject to such

terms and conditions authorized by the

by-laws as may be imposed by the

Panel; or

(b) if it determines that the requalification

requirements have not been met, order

that the order made under subsection

(1) continue in effect.

Audits, Investigations. Etc.

49.2 (1) The Secretary may require an

audit to be conducted of the financial records

of a member or group of members for the

purpose of determining whether they comply
with the requirements of the by-laws.

(2) A person conducting an audit under this

section may,

(a) enter the business premises of the mem-
ber or group of members between the

hours of 9 a.m. and 5 p.m. from
Monday to Friday or at such other time
as may be agreed to by the member or

by any member in the group of mem-
bers;

(b) require the production of and examine
the financial records maintained in con-
nection with the practice of the member
or group of members and, for the pur-

pose of understanding or substantiating

those records, require the production of
and examine any other documents in

the possession or control of the member

Révocation

de l'ordon-

nance

Présentation

d'une

requête au

Comité

d'audition

Parties

Pouvoirs

(3) Le secrétaire peut attester que le mem-
bre visé par une ordonnance rendue en vertu

du paragraphe (1) a satisfait aux exigences en

matière de requalification que précisent les

règlements administratifs, auquel cas l'ordon-

nance cesse dès lors de s'appliquer, sous ré-

serve des conditions autorisées par les règle-

ments administratifs qu'impose le secrétaire.

(4) Si le secrétaire refuse d'attester qu'un

membre a satisfait aux exigences en matière

de requalification ou qu'il impose des condi-

tions aux termes du paragraphe (3), le membre
peut, par voie de requête, demander au Comité
d'audition d'établir s'il a satisfait aux exi-

gences ou si les conditions imposées sont ap-

propriées.

(5) Sont parties à la requête présentée en

vertu du paragraphe (4) le requérant, le Bar-

reau et toute personne jointe comme partie par

le Comité d'audition.

(6) Si le Comité d'audition :

a) établit qu'il a été satisfait aux exigences

en matière de requalification, il ordonne

que l'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1) cesse de s'appliquer,

sous réserve des conditions autorisées

par les règlements administratifs qu'im-

pose le Comité;

b) établit qu'il n'a pas été satisfait aux exi-

gences en matière de requalification, il

ordonne que l'ordonnance rendue en

vertu du paragraphe (1) continue de

s'appliquer.

Vérifications, enquêtes et autres

49.2 (1) Le secrétaire peut exiger une véri-

fication des registres financiers d'un membre
ou d'un groupe de membres afin d'établir s'ils

satisfont aux exigences des règlements admi-

nistratifs.

(2) La personne qui procède à une vérifica- Pouvoirs

tion aux termes du présent article peut faire ce

qui suit :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux
du membre ou du groupe de membres
entre 9 et 17 heures du lundi au vendre-

di ou à tout autre moment dont convient

le membre ou un membre du groupe de

membres;

b) exiger la production des registres finan-

ciers tenus dans le cadre des activités

professionnelles du membre ou du
groupe de membres et les examiner et,

afin de comprendre ces registres ou de

les corroborer, exiger la production des

autres documents, y compris les dos-

siers de sa clientèle, qui sont en sa pos-

Vérification

des registres

financiers
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or group of members, including client

files; and

(c) require the member or members, and
people who work with the member or

members, to provide information to

explain the financial records and other

documents examined under clause (b)

and the transactions recorded in those

financial records and other documents.

49.3 (1) Subject to section 49.5, the Secre-

tary shall require an investigation to be con-

ducted into a member's conduct if the Secre-

tary receives information suggesting that the

member may have engaged in professional

misconduct or conduct unbecoming a barrister

or solicitor.

(2) Subject to section 49.5, the Secretary

shall require an investigation to be conducted

into a student member's conduct if the Secre-

tary receives information suggesting that the

student member may have engaged in conduct

unbecoming a student member.

(3) Subject to section 49.5, the Secretary

shall require an investigation to be conducted

into a member's or student member's capacity

if the Secretary is satisfied that there are rea-

sonable grounds for believing that the member
or student member may be or may have been

incapacitated.

(4) A person conducting an investigation

under this section may,

(a) enter the business premises of the per-

son under investigation between the

hours of 9 a.m. and 5 p.m. from

Monday to Friday or at such other time

as may be agreed to by the person under

investigation;

(b) require the production of and examine

any documents that relate to the matters

under investigation, including client

files; and

(c) require the person under investigation

and people who work with the person to

provide information that relates to the

matters under investigation.

49.4 (I) Subject to section 49.6, the chair

or a vice-chair of the standing committee of

Convocation responsible for professional

competence shall direct that a review of a

member's practice be conducted under section

42 if the circumstances prescribed by the

by-laws exist.

(2) A person conducting a review under

this section may.

Enquêtes :

conduite des

membres

Enquêtes :

conduite des

membres
étudiants

Enquêtes :

capacité

session ou sous son contrôle et les exa-
miner;

c) exiger du ou des membres et des per-

sonnes qui travaillent avec eux qu'ils

fournissent des renseignements explica-

tifs sur les registres financiers et autres

documents examinés aux termes de
l'alinéa b) et les opérations consignées

dans ces registres et autres documents.

49.3 (1) Sous réserve de l'article 49.5, le

secrétaire exige qu'une enquête soit effectuée

sur la conduite d'un membre s'il reçoit des

renseignements le portant à croire que le

membre peut s'être conduit d'une façon qui

constitue un manquement professionnel ou qui

est indigne d'un avocat.

(2) Sous réserve de l'article 49.5, le secré-

taire exige qu'une enquête soit effectuée sur la

conduite d'un membre étudiant s'il reçoit des

renseignements le portant à croire que le

membre étudiant peut s'être conduit d'une fa-

çon indigne d'un tel membre.

(3) Sous réserve de l'article 49.5, le secré-

taire exige qu'une enquête soit effectuée sur la

capacité d'un membre ou d'un membre étu-

diant s'il est convaincu qu'il existe des motifs

raisonnables de croire qu'il se peut que le

membre ou le membre étudiant soit ou ait été

incapable.

(4) La personne qui effectue une enquête

aux termes du présent article peut faire ce qui

suit :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux

de la personne visée par l'enquête entre

9 et 17 heures du lundi au vendredi ou à

tout autre moment dont convient

celle-ci;

b) exiger la production des documents, y
compris les dossiers de la clientèle, qui

se rapportent aux questions qui font

l'objet de l'enquête et les examiner;

c) exiger que la personne visée par l'en-

quête et les personnes qui travaillent

avec elle lui fournissent des renseigne-

ments se rapportant aux questions qui

font l'objet de l'enquête.

49.4 (1) Sous réserve de l'article 49.6, le inspections

président ou un vice-président du comité per-
pg^ie^^'obi"!

manent du Conseil chargé de la compétence gatoires

professionnelle ordonne qu'une inspection

professionnelle des activités du membre soit

effectuée en vertu de l'article 42 dans les cir-

constances que prescrivent les règlements ad-

ministratifs.

(2) La personne qui procède à une inspec- Pouvoirs

tion aux termes du présent article peut faire ce

qui suit:

Pouvoirs
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(a) enter the business premises of the mem-
ber between the hours of 9 a.m. and 5

p.m. from Monday to Friday or at such

other time as may be agreed to by the

member;

(b) require the production of and examine

documents that relate to the matters

under review, including client files, and

examine systems and procedures of the

member's practice; and

(c) require the member and people who
work with the member to provide infor-

mation that relates to the matters under

review.

49.5 (1) The Treasurer shall exercise the

authority of the Secretary under section 49.3

in respect of any matter that concerns the con-

duct or capacity of a bencher or employee of

the Society.

(2) The Treasurer shall appoint a person

who is not a bencher or employee of the Soci-

ety to conduct any investigation under section

49.3 that concerns the conduct or capacity of a

bencher or employee of the Society.

49.6 (1) The Treasurer shall exercise the

authority of the chair or a vice-chair of the

standing committee of Convocation responsi-

ble for professional competence under section

49.4 in respect of any matter that concerns the

professional competence of a bencher.

(2) The Treasurer shall appoint a person

who is not a bencher or employee of the Soci-

ety to conduct any review under section 49.4

that concerns the professional competence of a

bencher.

49.7 A person appointed under section

49.5 or 49.6 to conduct an investigation or

review that concerns a bencher or employee of
the Society is entitled to have access to,

(a) all information in the records of the

Society respecting the bencher or

employee of the Society; and

(b) all other information within the knowl-
edge of the Society with respect to the

matter under investigation or review.

49.8 (1) A person who is required under
section 49.2, 49.3 or 49.4 to provide informa-
tion or to produce documents shall comply
with the requirement even if the information

or documents are privileged or confidential.

a) pénétrer dans les locaux commerciaux

du membre entre 9 et 17 heures du lun-

di au vendredi ou à tout autre moment
dont convient celui-ci;

b) exiger la production des documents, y
compris les dossiers de la clientèle, qui

se rapportent aux questions qui font

l'objet de l'inspection et les examiner,

et étudier les systèmes et méthodes

qu'utilise le membre pour ses activités

professionnelles;

c) exiger que le membre et les personnes

qui travaillent avec lui fournissent des

renseignements se rapportant aux ques-

tions qui font l'objet de l'inspection.

49.5 (1) Le trésorier exerce les pouvoirs

que l'article 49.3 confère au secrétaire à

l'égard de toute question liée à la conduite ou

à la capacité d'un conseiller ou d'un employé

du Barreau.

(2) Le trésorier charge une personne qui

n'est ni un conseiller ni un employé du Bar-

reau d'effectuer toute enquête prévue à l'arti-

cle 49.3 qui porte sur la conduite ou la capaci-

té d'un conseiller ou d'un employé du

Barreau.

49.6 (1) Le trésorier exerce les pouvoirs

que l'article 49.4 confère au président ou à un

vice-président du comité permanent du Con-

seil chargé de la compétence professionnelle à

l'égard de toute question liée à la compétence

professionnelle d'un conseiller.

(2) Le trésorier charge une personne qui

n'est ni un conseiller ni un employé du Bar-

reau d'effectuer toute inspection prévue à l'ar-

ticle 49.4 qui porte sur la compétence profes-

sionnelle d'un conseiller.

49.7 La personne chargée aux termes de

l'article 49.5 ou 49.6 d'effectuer une enquête

ou une inspection à l'égard d'un conseiller ou

d'un employé du Barreau a le droit d'accès

aux renseignements suivants :

a) tous les renseignements qui se trouvent

dans les dossiers du Barreau et qui con-

cernent le conseiller ou l'employé;

b) tous les autres renseignements que pos-

sède le Barreau au sujet de la question

qui fait l'objet de l'enquête ou de l'ins-

pection.

49.8 (1) La personne tenue aux termes de

l'article 49.2, 49.3 ou 49.4 de fournir des ren-

seignements ou de produire des documents se

conforme à cette exigence même si les rensei-

gnements ou les documents sont protégés ou

confidentiels.

Enquêtes sur

les conseil-

lers et les

employés du

Barreau

Enquêteur

externe

Inspection de

la compé-
tence profes-

sionnelle des

conseillers

Inspection

externe

Accès aux

renseigne-

Divulgation

de docu-

ments

protégés
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Admissibii- (2) Despite clause 15 (2) (a) and section 32

^^^wûl^T
°^ ^^^ Statutory Powers Procedure Act, infor-

mation provided and documents produced

under section 49.2, 49.3 or 49.4 are admissible

in a proceeding under this Act even if the

information or documents are privileged or

confidential.

Privilege (3) Subsections (1) and (2) do not negate or
preserved for

constitute a waiver of a privilege except as

purposes provided in those subsections.

Removal for

copying

Return

Order for

search and

seizure

Contents of

order

49.9 (1) A person entitled to examine doc-

uments under section 49.2, 49.3 or 49.4 may,

on giving a receipt,

(a) remove the documents for the purpose

of copying them; and

(b) in the case of information recorded or

stored by computer or by means of any

other device, remove the computer or

other device for the purpose of copying

the information.

(2) The person shall copy the documents or

information with reasonable dispatch and shall

return the documents, computer or other

device promptly to the person from whom
they were removed.

49.10 (1) On application by the Society,

the Ontario Court (General Division) may
make an order under subsection (2) if the

court is satisfied that there are reasonable

grounds for believing,

(a) that circumstances exist that require an

investigation to be conducted under

section 49.3 or that require a review to

be conducted under section 49.4;

(b) that there are documents or other things

that relate to the matters under investi-

gation or review in a building, dwelling

or other premises specified in the appli-

cation or in a vehicle or other place

specified in the application; and

(c) that an order under subsection (2) is

necessary because of urgency or

because use of the authority in subsec-

tion 49.3 (4) or 49.4 (2) is not possible,

is not likely to be effective or has been

ineffective.

(2) The order referred to in subsection (1)

may authorize the person conducting the

investigation or review, or any police officer

or other person acting on the direction of the

person conducting the investigation or review,

(2) Malgré l'alinéa 15 (2) a) et l'article 32 Admissibilité

de la Loi sur l'exercice des compétences lé-
î^e^f^^nce

gales, les renseignements fournis et les docu- d'unprivi-

ments produits aux termes de l'article 49.2, 'ège

49.3 ou 49.4 sont admissibles dans une
instance introduite aux termes de la présente

loi même s'ils sont protégés ou confidentiels.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne nient pas MainUendu

l'existence d'un privilège ni ne constituent Pf'^''^g^/
. . V . .,v /- . . d autres fins

une renonciation a un privilege sauf dans les

cas prévus à ces paragraphes.

49.9 (1) La personne qui a le droit d'exa- Enlèvement

miner des documents en vertu de l'article PO""^P™-
.__.„_ .^ . . . . . ^ duction
49.2, 49.3 ou 49.4 peut faire ce qui suit, après

avoir donné un récépissé à cet effet :

a) enlever les documents en vue d'en faire

des copies;

b) dans le cas de renseignements enregis-

trés ou stockés par ordinateur ou au

moyen d'un autre appareil, enlever l'or-

dinateur ou l'autre appareil en vue de

copier les renseignements.

(2) La personne copie les documents ou les Remise des

renseignements avec une diligence raisonna-
^^0^"""^"^

ble et rend promptement les documents, l'or-

dinateur ou l'autre appareil à la personne à qui

elle les a pris.

49.10 (1) Sur requête du Barreau, la Cour Ordonnance

de l'Ontario (Division générale) peut rendre JXt'dT''
l'ordonnance prévue au paragraphe (2) si elle saisie

est convaincue qu'il existe des motifs raison-

nables de croire ce qui suit :

a) des circonstances exigent qu'une en-

quête soit effectuée aux termes de l'ar-

ticle 49.3 ou une inspection aux termes

de l'article 49.4;

b) des documents ou autres choses se rap-

portant aux questions qui font l'objet de

l'enquête ou de l'inspection se trouvent

dans un bâtiment, un logement ou un

autre local que précise la requête ou

dans un véhicule ou un autre lieu

qu'elle précise;

c) il est nécessaire de rendre l'ordonnance

prévue au paragraphe (2) en raison

d'une situation d'urgence ou parce que

le recours au pouvoir que confère le

paragraphe 49.3 (4) ou 49.4 (2) n'est

pas possible, ne donnera vraisemblable-

ment pas de résultat ou n'a pas donné

de résultat.

(2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) Contenu de

^ '
,

. rc t !'„., 1 ordonnance

peut autoriser la personne qui effectue I en-

quête ou l'inspection, ou encore un agent de

police ou qui que ce soit d'autre qui agit sous

les ordres de la personne, à faire ce qui suit :
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(a) to enter, by force if necessary, any

building, dwelling or other premises

specified in the order, or any vehicle or

other place specified in the order;

(b) to search the building, dwelling, prem-

ises, vehicle or place;

(c) to open, by force if necessary, any

safety deposit box or other receptacle;

and

(d) to seize and remove any documents or

other things that relate to the matters

under investigation or review.

(3) An order under subsection (2) may
include such terms and conditions as the court

considers appropriate.

Assistance of (4) An order under subsection (2) may
P°'"^^ require a police officer to accompany the per-

son conducting the investigation or review in

the execution of the order.

Terms and

conditions

Application

without

Removal of

seized things

Order for

retention

Extension of

time

(5) An application for an order under sub-

section (2) may be made without notice.

(6) A person who removes any thing pur-

suant to an order under this section shall.

(a) at the time of removal, give a receipt to

the person from whom the thing is

seized; and

(b) as soon as practicable, bring the thing

before or report the removal to a judge
of the Ontario Court (General Divi-

sion).

(7) If the judge referred to in clause (6) (b)

is satisfied that retention of the thing is neces-

sary for the purpose of the investigation or

review or for the purpose of a proceeding
under this Part, he or she may order that the

thing be retained until,

(a) such date as he or she may specify; or

(b) if a proceeding under this Part has been
commenced, until the proceeding,

including any appeals, has been com-
pleted.

(8) A judge of the Ontario Court (General
Division) may, before the time for retaining a
thing expires, extend the time until,

(a) such later date as he or she may spec-
ify; or

(b) if a proceeding under this Part has been
commenced, until the proceeding.

a) pénétrer, par la force au besoin, dans un

bâtiment, un logement ou un autre local

que précise l'ordonnance ou dans un
véhicule ou un autre lieu qu'elle pré-

cise;

b) faire une perquisition dans le bâtiment,

le logement, le local, le véhicule ou le

lieu;

c) ouvrir, par la force au besoin, tout

coffre-fort ou autre contenant;

d) saisir et enlever les documents ou autres

choses se rapportant aux questions qui

font l'objet de l'enquête ou de l'inspec-

tion.

(3) L'ordonnance prévue au paragraphe (2) Conditions

peut comprendre les conditions que le tribunal

estime appropriées.

(4) L'ordonnance prévue au paragraphe (2) Aide de la

peut exiger qu'un agent de police accompagne P°'"^^

la personne qui effectue l'enquête ou l'inspec-

tion pour l'aider à exécuter l'ordonnance.

(5) La requête en vue d'obtenir l'ordonnan- Requête sans

ce prévue au paragraphe (2) peut être présen- P'"^^^'^

tée sans préavis.

(6) La personne qui enlève une chose con- Enlèvement

formément à une ordonnance rendue aux 'i^.^l^hoses

, , .... . . saisies

termes du present article fait ce qui suit :

a) au moment de l'enlèvement, elle remet

un récépissé à cet effet à la personne

saisie;

b) elle apporte la chose devant un juge de
la Cour de l'Ontario (Division générale)

ou signale son enlèvement à un tel juge

le plus tôt possible.

(7) Si le juge visé à l'alinéa (6) b) est con- Ordonnance

vaincu que cela est nécessaire aux fins de l'en-
'•^f^te"''»"

quête ou de l'inspection ou d'une instance in-

troduite aux termes de la présente partie, il

peut ordonner que la chose soit retenue

jusqu'à :

a) la date qu'il précise;

b) la fin de l'instance introduite le cas

échéant aux termes de la présente par-

tie, y compris tout appel s'y rapportant.

(8) Un juge de la Cour de l'Ontario (Divi- Prorogation

sion générale) peut, avant l'expiration du délai
^^^^^'^^

de rétention d'une chose, proroger ce délai

jusqu'à :

a) la date ultérieure qu'il précise;

b) la fin de l'instance introduite le cas

échéant aux termes de la présente par-

tie, y compris tout appel s'y rapportant.
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including any appeals, has been com-
pleted.

(9) If retention of a thing is not authorized

under subsection (7) or the time for retaining

the thing expires, it shall be returned to the

person from whom it was seized.

(10) Despite clause 15 (2) (a) and section

32 of the Statutory Powers Procedure Act, a

thing seized under this section is admissible in

a proceeding under this Act even if the thing

is privileged or confidential.

Privilege (H) Subsection (10) does not negate or
preserved for

constitute a waiver of a privilege except as

poses provided in that subsection.

Return

Admissibil-

ity despite

privilege

Identification

Confidential-

ity

49.11 On request, a person conducting an

audit, investigation, review, search or seizure

under this Part shall produce identification and

proof of his or her authority.

49.12 (1) A bencher, officer, employee,

agent or representative of the Society shall not

disclose any information that comes to his or

her knowledge as a result of an audit, investi-

gation, review, search, seizure or proceeding

under this Part.

Exceptions (2) Subscction (1) does not prohibit,

(a) disclosure required in connection with

the administration of this Act, the

regulations, the by-laws or the rules of

practice and procedure;

(b) disclosure required in connection with a

proceeding under this Act;

(c) disclosure of information that is a mat-

ter of public record;

(d) disclosure by a person to his or her

counsel; or

(e) disclosure with the written consent of

all persons whose interests might rea-

sonably be affected by the disclosure.

Testimony (3) A person to whom subsection (1)

applies shall not be required in any proceed-

ing, except a proceeding under this Act, to

give testimony or produce any document with

respect to information that the person is pro-

hibited from disclosing under subsection (1).

(9) Si le paragraphe (7) n'autorise pas la Restitution

rétention d'une chose ou que le délai de réten-

tion prend fin, la chose est restituée à la per-

sonne saisie.

(10) Malgré l'alinéa 15 (2) a) et l'article 32 Admissibilité

de la Loi sur l'exercice des compétences lé- [^^8^
I existence

gales, la chose saisie en vertu du présent arti- d'un privi-

cle est admissible dans une instance introduite lège

aux termes de la présente loi même si elle est

protégée ou confidentielle.

(11) Le paragraphe (10) ne nie pas l'exis- Maintien du

tence d'un privilège ni ne constitue une renon- Pf'^''^g^^
. . V ^

. .Fl /- 1 , ^ d autres fins

ciation a un privilege sauf dans les cas prévus

à ce paragraphe.

49.11 La personne qui procède à une véri- identification

fication, à une enquête, à une inspection, à

une perquisition ou à une saisie aux termes de

la présente partie produit, sur demande, une

pièce d'identité et une attestation de son auto-

risation.

49.12 (1) Les conseillers, dirigeants, em- Confidentia-

ployés, mandataires et représentants du Bar- '*'^

reau ne doivent divulguer aucun renseigne-

ment qui vient à leur connaissance par suite

d'une vérification, d'une enquête, d'une

inspection, d'une perquisition, d'une saisie ou

d'une instance prévue par la présente partie.

(2) Le paragraphe (1) n'interdit pas ce qui Exceptions

suit :

a) la divulgation de renseignements exigée

dans le cadre de l'application de la pré-

sente loi, des règlements, des règle-

ments administratifs ou des règles de

pratique et de procédure;

b) la divulgation de renseignements exigée

dans le cadre d'une instance introduite

aux termes de la présente loi;

c) la divulgation de renseignements qui

sont du domaine public;

d) la divulgation de renseignements à son

avocat;

e) la divulgation de renseignements avec

le consentement écrit de toutes les per-

sonnes dont il est raisonnable de croire

que les intérêts seront touchés par la

divulgation.

(3) La personne à laquelle s'applique le pa-

ragraphe (1) ne doit pas être tenue dans une

instance, sauf une instance introduite aux

termes de la présente loi, de témoigner ou de

produire un document à l'égard des renseigne-

ments que le paragraphe (1) lui interdit de

divulguer.

Témoignage
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Disclosure to

public

authorities

Restrictions

Documents

and other

things

No appeal

49.13 (1) The Society may apply to the

Ontario Court (General Division) for an order

authorizing the disclosure to a public authority

of any information that a bencher, officer,

employee, agent or representative of the Soci-

ety would otherwise be prohibited from dis-

closing under section 49. 1 2.

(2) The court shall not make an order under

this section if the information sought to be

disclosed came to the knowledge of the Soci-

ety as a result of,

(a) the making of an oral or written state-

ment by a person in the course of the

audit, investigation, review, search, sei-

zure or proceeding that may tend to

criminate the person or establish the

person's liability to civil proceedings;

(b) the making of an oral or written state-

ment disclosing matters that the court

determines to be subject to solicitor-cli-

ent privilege; or

(c) the examination of a document that the

court determines to be subject to solici-

tor-client privilege.

(3) An order under this section that author-

izes the disclosure of information may also

authorize the delivery of documents or other

things that are in the Society's possession and

that relate to the information.

Restriction

(4) An order of the court on an application

under this section is not subject to appeal.

Complaints Resolution Commissioner

Appointment 49.14 (1) Convocation shall appoint a per-

son as Complaints Resolution Commissioner
in accordance with the regulations.

(2) A bencher or a person who was a

bencher at any time during the two years pre-

ceding the appointment shall not be appointed
as Commissioner.

(3) The Commissioner shall be appointed
for a term not exceeding three years and is

eligible for reappointment.

(4) The Commissioner may be removed
from office during his or her term of office

only by a resolution approved by at least two
thirds of the benchers entitled to vote in Con-
vocation.

(5) The Commissioner shall not engage in

the practice of law during his or her term of
office.

Term of

office

Removal
from office

Restriction

on practice

of law

49.13 (1) Le Barreau peut, par voie de re- Divulgation

quête, demander à la Cour de l'Ontario (Divi- pj,;^"''"''

sion générale) de rendre une ordonnance auto-

risant la divulgation, à un pouvoir public, de

tout renseignement que l'article 49.12 interdi-

rait par ailleurs à un conseiller, à un dirigeant,

à un employé, à un mandataire ou à un repré-

sentant du Barreau de divulguer.

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordon- Restrictions

nance aux termes du présent article si les ren-

seignements dont on souhaite la divulgation

sont venus à la connaissance du Barreau par

suite :

a) soit d'une déclaration orale ou écrite

qu'une personne a faite dans le cadre

d'une vérification, d'une enquête, d'une

inspection, d'une perquisition, d'une

saisie ou d'une instance et qui peut

avoir pour effet d'incriminer la per-

sonne ou d'établir sa responsabilité

dans une instance civile;

b) soit d'une déclaration orale ou écrite

qui expose des éléments qui, selon le

tribunal, sont protégés par le secret pro-

fessionnel de l'avocat;

c) soit de l'examen d'un document qui,

selon le tribunal, est protégé par le

secret professionnel de l'avocat.

(3) L'ordonnance rendue aux termes du

présent article qui autorise la divulgation de

renseignements peut également autoriser la re-

mise de documents ou d'autres choses qui sont

en la possession du Barreau et qui ont trait à

ces renseignements.

(4) L'ordonnance que rend le tribunal à la Aucun appel

suite d'une requête présentée en vertu du pré-

sent article n'est pas susceptible d'appel.

Commissaire au règlement des plaintes

49.14 (1) Le Conseil nomme un commis- Nomination

saire au règlement des plaintes conformément

aux règlements.

(2) Le conseiller ou quiconque était con- Restriction

seiller dans les deux annéese qui précèdent la

nomination ne peut être nommé commissaire.

Documents
et autres

choses

(3) Le commissaire est nommé pour

mandat renouvelable d'au plus trois ans.

un Mandat

(4) Le commissaire ne peut être destitué Destitution

que par résolution approuvée par au moins les

deux tiers des conseillers qui ont le droit de

voter en Conseil.

(5) Le commissaire ne doit pas pratiquer le

droit pendant la durée de son mandat.

Restriction

quant à la

pratique du

droit



Sec/art. 21 BARREAU
Projet 53 25

Functions of

Commis-
sioner

Investigation

by Commis-
àoner

Access to

information

49.15 (1) The Commissioner shall,

(a) attempt to resolve complaints referred

to the Commissioner for resolution

under the by-laws; and

(b) review and, if the Commissioner con-

siders appropriate, attempt to resolve

complaints referred to the Commis-
sioner for review under the by-laws.

(2) If a complaint is referred to the Com-
missioner under the by-laws, the Commis-
sioner has the same powers to investigate the

complaint as a person who conducts an inves-

tigation under section 49.3.

(3) If a complaint is referred to the Com-
missioner under the by-laws, the Commis-
sioner is entitled to have access to,

Delegation

Terms and

conditions

(a) all information in the records of the

Society respecting a member or student

member who is the subject of the com-
plaint; and

(b) all other information within the knowl-

edge of the Society with respect to the

subject matter of the complaint.

49.16 (1) The Commissioner may in writ-

ing delegate any of his or her powers or duties

to members of his or her staff or to employees

of the Society holding offices designated by

the by-laws.

(2) A delegation under subsection (1) may
contain such terms and conditions as the Com-
missioner considers appropriate.

Identification 49.17 On request, the Commissioner or

any other person conducting an investigation

under subsection 49.15 (2) shall produce iden-

tification and, in the case of a person to whom
powers or duties have been delegated under

section 49. 16, proof of the delegation.

Confidential- 49.18 (1) The Commissioner and each
''y member of his or her staff shall not disclose,

(a) any information that comes to his or her

knowledge as a result of an investiga-

tion under subsection 49.15 (2); or

(b) any information that comes to his or her

knowledge under subsection 49.15 (3)

that a bencher, officer, employee, agent

or representative of the Society is pro-

hibited from disclosing under section

49.12.

Exceptions (2) Subsection (1) does not prohibit,

(a) disclosure required in connection with

the administration of this Act, the regu-

49.15 (1) Le commissaire exerce les fonc- Fonctions du

tions suivantes :
commissaire

a) il tente de régler les plaintes qui lui sont

renvoyées pour règlement aux termes
des règlements administratifs;

b) il examine les plaintes qui lui sont ren-

voyées pour examen aux termes des rè-

glements administratifs et tente de les

régler s'il l'estime approprié.

(2) Le commissaire possède à l'égard d'une Enquête du

plainte qui lui est renvoyée aux termes des
«^""^""ssaire

règlements administratifs les mêmes pouvoirs
d'enquête que la personne qui effectue une
enquête aux termes de l'article 49.3.

(3) Si une plainte lui est renvoyée aux Accès aux

termes des règlements administratifs, le com- "^^"^^'8"^-

, T . ,, V . menu»
missaire a le droit d accès aux renseignements

suivants :

a) tous les renseignements qui se trouvent

dans les dossiers du Barreau et qui con-

cernent le membre ou le membre étu-

diant qui fait l'objet de la plainte;

b) tous les autres renseignements que pos-

sède le Barreau au sujet de l'objet de la

plainte.

49.16 (1) Le commissaire peut déléguer Délégation

par écrit ses pouvoirs ou fonctions aux mem-
bres de son personnel ou aux employés du
Barreau qui occupent les postes que désignent

les règlements administratifs.

(2) La délégation prévue au paragraphe (1) Conditions

peut comprendre les conditions que le com-

missaire estime appropriées.

49.17 Le commissaire ou toute autre per- identification

sonne qui effectue une enquête aux termes du

paragraphe 49.15 (2) produit, sur demande,

une pièce d'identité et, dans le cas d'une per-

sonne à qui des pouvoirs ou des fonctions ont

été délégués en vertu de l'article 49.16, une

preuve de la délégation.

49.18 (1) Le commissaire et les membres Confidentia-

de son personnel ne doivent pas divulguer :

'"

a) les renseignements qui viennent à leur

connaissance par suite d'une enquête

effectuée aux termes du paragraphe

49.15(2);

b) les renseignements qui viennent à leur

connaissance aux termes du paragraphe

49.15 (3) et que l'article 49.12 interdit à

un conseiller, à un dirigeant, à un em-

ployé, à un mandataire ou à un repré-

sentant du Barreau de divulguer.

(2) Le paragraphe (1) n'interdit pas ce qui Exceptions

suit :

a) la divulgation de renseignements exigée

dans le cadre de l'application de la pré-
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Testimony

Decisions

final

Establish-

ment

Functions

Decisions

final

Establish-

ment of

Hearing

Panel

Members of

Panel

Chair

Term of

office

lations, the by-laws or the rules of prac-

tice and procedure;

(b) disclosure required in connection with a

proceeding under this Act;

(c) disclosure of information that is a mat-

ter of public record;

(d) disclosure by a person to his or her

counsel; or

(e) disclosure with the written consent of

all persons whose interests might rea-

sonably be affected by the disclosure.

(3) A person to whom subsection (1)

applies shall not be required in any proceed-

ing, except a proceeding under this Act, to

give testimony or produce any document with

respect to information that the person is pro-

hibited from disclosing under subsection (1).

49.19 A decision of the Commissioner is

final and is not subject to appeal.

Prcxteedings Authorization Committee

49.20 (1) Convocation shall establish a

Proceedings Authorization Committee in

accordance with the by-laws.

(2) The Committee shall review matters

referred to it in accordance with the by-laws

and shall take such action as it considers

appropriate in accordance with the by-laws.

(3) A decision of the Committee is final

and is not subject to appeal or review.

Hearing Panel

49.21 (1) There is hereby established a

panel of benchers to be known in English as

the Law Society Hearing Panel and in French
as Comité d'audition du Barreau.

(2) Every bencher is a member of the Hear-

ing Panel, except the following benchers:

1

.

Benchers who are members of the Pro-

ceedings Authorization Committee.

2. Benchers who hold office under para-

graph 1, 2, 3 or 4 of subsection 12 (1).

49.22 (1) Convocation shall appoint one of
the members of the Hearing Panel who is an
elected bencher as chair of the Hearing Panel.

(2) Subject to subsection (3), the chair

holds office for a term of one year and is

eligible for reappointment.

sente loi, des règlements, des règle-

ments administratifs ou des règles de

pratique et de procédure;

b) la divulgation de renseignements exigée

dans le cadre d'une instance introduite

aux termes de la présente loi;

c) la divulgation de renseignements qui

sont du domaine public;

d) la divulgation de renseignements à son

avocat;

e) la divulgation de renseignements avec

le consentement écrit de toutes les per-

sonnes dont il est raisonnable de croire

que les intérêts seront touchés par la

divulgation.

(3) La personne à laquelle s'applique le pa- Témoignage

ragraphe (\) ne doit pas être tenue dans une

instance, sauf une instance introduite aux

termes de la présente loi, de témoigner ou de

produire un document à l'égard des renseigne-

ments que le paragraphe (1) lui interdit de

divulguer.

49.19 La décision du commissaire est défi- Décisions

nitive et non susceptible d'appel.
définitives

Comité d'autorisation des instances

49.20 (1) Le Conseil constitue le Comité Constitution

d'autorisation des instances conformément
aux règlements administratifs.

(2) Le Comité examine les questions qui lui Fonctions

sont renvoyées conformément aux règlements

administratifs et prend les mesures qu'il es-

time appropriées conformément à ceux-ci.

(3) La décision du Comité est définitive et P,^'':'^"*

non susceptible d'appel ni de révision.
définitives

Comité d'audition

49.21 (1) Est constitué un comité de con- Constitution

seillers appelé Comité d'audition du Barreau ''"^^"""^

en français et Law Society Hearing Panel en

anglais.

d'audition

(2) Tous les conseillers sont membres du Membres du

Comité d'audition, à l'exception des conseil-
^°™'^

1ers suivants :

1. Les conseillers qui sont membres du

Comité d'autorisation des instances.

2. Les conseillers d'office visés à la dispo-

sition 1,2, 3 ou 4 du paragraphe 12(1).

49.22 (1) Le Conseil nomme à la prési- Président

dence un membre du Comité d'audition qui

est un conseiller élu.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le prési- Mandat

dent exerce ses fonctions pour un mandat re-

nouvelable d'un an.
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Appointment

at pleasure

Hearings

Assignment

of members

Composition

at hearings

French-

speaking

panelists

Assignment

of members
as panelists

Powers

Terms and

conditions

Interlocutory

orders

Costs

Society

expenses

(3) The chair holds office at the pleasure of
Convocation.

49.23 (1) An application to the Hearing

Panel under this Part shall be determined after

a hearing by the Panel.

(2) The chair shall assign members of the

Hearing Panel to hearings.

(3) A hearing before the Hearing Panel

shall be heard and determined by such number
of members of the Panel as is prescribed by

the regulations.

49.24 (1) A person who speaks French who
is a party to a proceeding before the Hearing

Panel may require that any hearing in the pro-

ceeding be heard by panelists who speak

French.

(2) If a hearing before the Hearing Panel is

required to be heard by panelists who speak

French and, in the opinion of the chair of the

Panel, it is not practical to assign the required

number of French-speaking benchers to the

hearing, he or she may appoint one or more
French-speaking members as temporary panel-

ists for the purposes of that hearing, and the

temporary panelists shall be deemed, for the

purposes of subsection 49.23 (3), to be mem-
bers of the Hearing Panel.

49.25 The Hearing Panel may determine

any question of fact or law that arises in a

proceeding before it.

49.26 An order of the Hearing Panel may
include such terms and conditions as the Panel

considers appropriate.

49.27 The Hearing Panel may make an in-

terlocutory order authorized by the rules of

practice and procedure, but no interlocutory

order may be made suspending the rights and

privileges of a member or student member or

restricting the manner in which a member may
practise law unless the Panel is satisfied that

the order is necessary for the protection of the

public.

49.28 (1) Subject to the rules of practice

and procedure, the costs of and incidental to a

proceeding or a step in a proceeding before

the Hearing Panel are in the discretion of the

Panel, and the Panel may determine by whom
and to what extent the costs shall be paid.

(2) Costs awarded to the Society under sub-

section (1) may include.

(3) Le président exerce ses fonctions à titre Amovibilité

amovible.

49.23 (1) Le Comité d'audition statue sur Audiences

les requêtes qui lui sont présentées en vertu de
la présente partie après la tenue d'une au-
dience.

(2) Le président affecte les membres du Affectation

Comité d'audition aux audiences. ^^'^ membres

(3) L'audience que tient le Comité d'audi- Composition

tion a lieu devant le nombre de membres du
Comité que prescrivent les règlements.

49.24 (1) La partie de langue française à Membres de

une instance dont est saisi le Comité d'audi- l^^"^.
. • .• . , française

tion peut exiger que toute audience dans le

cadre de l'instance ait lieu devant des mem-
bres qui parlent français.

(2) Si une audience que tient le Comité Affectation

d'audition doit avoir lieu devant des membres ^^^
„

conseillers
qui parlent français et que le président du Co-
mité est d'avis qu'il n'est pas pratique d'y

affecter le nombre requis de conseillers de

langue françaises, il peut nommer un ou plu-

sieurs membres provisoires de langue fran-

çaise au Comité aux fins de l'audience. Ces
membres provisoires sont réputés des mem-
bres du Comité d'audition pour l'application

du paragraphe 49.23 (3).

49.25 Le Comité d'audition peut décider Pouvoirs

de toute question de fait ou de droit soulevée

dans une instance introduite devant lui.

49.26 L'ordonnance du Comité d'audition Conditions

peut comprendre les conditions que celui-ci

estime appropriées.

49.27 Le Comité d'audition peut rendre Ordonnances

l'ordonnance interiocutoire qu'autorisent les
["IrelT""

règles de pratique et de procédure. Toutefois,

aucune ordonnance interlocutoire suspendant

les droits et privilèges d'un membre ou d'un

membre étudiant ou limitant la façon dont un

membre peut pratiquer le droit ne peut être

rendue à moins que le Comité ne soit convain-

cu qu'elle est nécessaire pour protéger le pu-

blic.

49.28 (1) Sous réserve des règles de prati- Frais

que et de procédure, les frais directs et indi-

rects entraînés par une instance introduite de-

vant le Comité d'audition ou une mesure prise

dans le cadre d'une telle instance sont laissés à

l'appréciation de celui-ci, qui peut établir par

qui ils doivent être payés et la part qui in-

combe à chacun.

(2) Les frais adjugés au Barreau en vertu du
^^^J^"^

paragraphe (1) peuvent comprendre les dé-

penses suivantes :
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ment of

Appeal Panel

Composition

Elected and

lay benchers

(a) expenses incurred by the Society in

providing facilities or services for the

purposes of the proceeding; and

(b) expenses incurred by the Society in any

audit, investigation, review, search or

seizure that is related to the proceeding.

Appeal Panel

49.29 (1) There is hereby established a

panel of benchers to be known in English as

the Law Society Appeal Panel and in French

as Comité d'appel du Barreau.

(2) The Appeal Panel shall consist of at

least seven benchers appointed by Convoca-

tion.

(3) The Appeal Panel must include at least

three elected benchers and at least one lay

bencher.

Benchers by (4) A bencher who holds office under para-

uSroffice S^^P^ 1, 2, 3 or 4 of subsection 12 (1) may not

be appointed to the Appeal Panel.

Life

benchers

Former

Treasurers

Term of

office

Appointment

at pleasure

Reappoint-

ment

Chair

Term of

office

Appointment

at pleasure

Reappoint-

ment

(5) The number of life benchers who are

members of the Appeal Panel shall not exceed
one third of the total number of members of

the Appeal Panel.

(6) Not more than one bencher who holds

office under section 14 may be a member of
the Appeal Panel.

(7) Subject to subsection (8), an appoint-

ment to the Appeal Panel shall be for such
term, not exceeding two years, as Convocation
may fix.

(8) A bencher appointed to the Appeal
Panel holds office as a member of the Appeal
Panel at the pleasure of Convocation.

(9) A bencher may not be reappointed to

the Appeal Panel until after the next regular

election of benchers.

49.30 (1) Convocation shall appoint one of
the members of the Appeal Panel who is an
elected bencher as chair of the Appeal Panel.

(2) Subject to subsection (3), the chair
holds office for a term of one year.

(3) The chair holds office at the pleasure of
Convocation.

(4) A member of the Appeal Panel may not
be reappointed as chair until after the next
regular election of benchers.

a) les dépenses que le Barreau a engagées
pour fournir des installations ou des ser-

vices aux fins de l'instance;

b) les dépenses que le Barreau a engagées
dans le cadre d'une vérification, d'une
enquête, d'une inspection, d'une per-

quisition ou d'une saisie se rapportant à

l'instance.

Comité d'appel

49.29 (1) Est constitué un comité de con- Constitution

du Com:
'

d'appel
seillers appelé Comité d'appel du Barreau en

'^"^^o'""^

français et Law Society Appeal Panel en an
glais.

(2) Le Comité d'appel se compose d'au Composition

moins sept conseillers nommés par le Conseil.

(3) Le Comité d'appel doit comprendre au Conseillers

moins trois conseillers élus et au moins un ^'"«etcon-

.,, . . ^ seillers non
conseiller non juriste. juristes

(4) Les conseillers d'office visés à la dispo- Conseillers

sition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 12 (1) ne
'^'°'^"^^

peuvent être nommés au Comité d'appel.

(5) Le nombre de conseillers à vie mem- Conseillers â

bres du Comité d'appel ne doit pas dépasser le
^'^

tiers du nombre total de membres.

(6) Un seul conseiller d'office visé à l'arti- Anciens

cle 14 peut être membre du Comité d'appel.
trésoners

(7) Sous réserve du paragraphe (8), les Mandat

membres du Comité d'appel sont nommés
pour le mandat que fixe le Conseil, lequel ne
peut dépasser deux ans.

(8) Le conseiller nommé au Comité d'appel Amovibihté

exerce ses fonctions à titre amovible.

(9) Un conseiller ne peut être nommé de Mandat re-

nouveau au Comité d'appel qu'après les élec-
"^"veiabie

tions ordinaires suivantes à la charge de con-

seiller.

49.30 (1) Le Conseil nomme à la prési- Président

dence un membre du Comité d'appel qui est

un conseiller élu.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le prési- Mandat

dent exerce ses fonctions pour un mandat d'un
an.

(3) Le président exerce ses fonctions à titre Amovibilité

amovible.

(4) Un membre du Comité d'appel ne peut Mandat re-

être nommé de nouveau à la présidence "«"^^'^'^

qu'après les élections ordinaires suivantes à la

charge de conseiller.
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Hearing of
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Assignment

of members

Composition

at hearings

Temporary

members

49.31 (1) An appeal to the Appeal Panel
shall be determined after a hearing by the

Appeal Panel.

(2) The chair shall assign members of the

Appeal Panel to hearings.

(3) An appeal to the Appeal Panel shall be
heard and determined by at least five members
of the Appeal Panel, of whom at least three

must be elected benchers and at least one must
be a lay bencher.

(4) If, in the opinion of the chair, it is not

practical for five members of the Appeal
Panel to be assigned to a hearing, he or she

may appoint one or more benchers as tempo-
rary members of the Appeal Panel for the pur-

poses of that hearing, and the temporary mem-
bers shall be deemed, for the purposes of

subsection (3), to be members of the Appeal

Panel.

(5) The chair may not appoint a bencher

who holds office under paragraph 1, 2, 3 or 4
of subsection 12 (1) as a temporary member of

the Appeal Panel.

49.32 (1) A party to a proceeding before

the Hearing Panel may appeal a final decision

or order of the Hearing Panel to the Appeal

Panel.

(2) A party to a proceeding before the

Hearing Panel may appeal any order of the

Hearing Panel under section 49.28 to the

Appeal Panel, but the appeal may not be com-
menced until the Hearing Panel has given a

final decision or order in the proceeding.

Appeal from (3) A person who is subject to an order

orïS ""^^'' ^^<^^^o^ 46, 47, 48, 49 or 49.1 may

elected appeal the order to the Appeal Panel.

bencher

Grounds: 49.33 (1) A party Other than the Society

E'so^ier ^^y appeal under section 49.32 on any

grounds.

Restriction

Appeals to

Appeal Panel

Appeal from

costs order

Grounds:

Society
(2) The Society may appeal under section

49.32 only on a question that is not a question

of fact alone, unless the appeal is from an

order under section 49.28, in which case the

Society may appeal on any grounds.

49.34 An appeal under section 49.32 shall

be commenced within the time prescribed by

the rules of practice and procedure.

Jurisdiction 49.35 (1) The Appeal Panel may determine

p[nd'^''^
any question of fact or law that arises in a

proceeding before it.

Time for

appeal

49.31 (1) Le Comité d'appel tranche les Audition des

appels qui sont interjetés devant lui après la
^pp®'^

tenue d'une audience.

(2) Le président affecte les membres du Affectation

Comité d'appel aux audiences. ^^^ membres

(3) Au moins cinq membres du Comité Composition

d'appel, dont au moins trois doivent être des
conseillers élus et un être un conseiller non
juriste, entendent et tranchent les appels inter-

jetés devant le Comité.

(4) Si le président est d'avis qu'il n'est pas Membres

pratique que cinq membres du Comité d'appel P^^'s»'"^"

soient affectés à une audience, il peut nommer
un ou plusieurs conseillers membres provi-

soires du Comité aux fins de l'audience. Ces
membres provisoires sont réputés membres du
Comité d'appel pour l'application du paragra-

phe (3).

(5) Le président ne peut nommer membre Restriction

provisoire du Comité d'appel un conseiller

d'office visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du
paragraphe 12 (1).

49.32 (1) La partie à une instance intro- Appels

duite devant le Comité d'audition peut interje-

ter appel de la décision ou de l'ordonnance

définitive de celui-ci devant le Comité d'ap-

pel.

(2) La partie à une instance introduite de- Appel d'une

vant le Comité d'audition peut interjeter appel
ordonnance

,, , f . .
-^

,
^^ relative aux

d une ordonnance que celui-ci a rendue aux frais

termes de l'article 49.28 devant le Comité

d'appel. Toutefois, l'appel ne peut pas être

interjeté tant que le Comité d'audition n'a pas

rendu une décision ou une ordonnance défini-

tive dans l'instance.

(3) La personne visée par une ordonnance Appel des

rendue en vertu de l'article 46, 47, 48, 49 ou ^TJ""'sommaires
49.1 peut interjeter appel de 1 ordonnance de- d'un

vant le Comité d'appel. conseiller élu

49.33 (1) Toute partie autre que le Barreau Motifs:

peut interjeter appel en vertu de l'article 49.32 p^,^^"''^'

pour n'importe quel motif Barreau

(2) Le Barreau ne peut interjeter appel en

vertu de l'article 49.32 que sur une question

qui n'est pas seulement une question de fait, à

moins que l'appel ne porte sur une ordonnance

rendue en vertu de l'article 49.28, auquel cas

le Barreau peut interjeter appel pour n'importe

quel motif

49.34 L'appel prévu à l'article 49.32 est Délai d'appel

interjeté dans le délai que prescrivent les rè-

gles de pratique et de procédure.

49.35 (1) Le Comité d'appel peut décider Compétence
du Comr'^

d'appel

Motifs :

Barreau

de toute question de fait ou de droit qui est
''"<^°""'^

soulevée dans une instance introduite devant

lui.
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(2) After holding a hearing on an appeal,

the Appeal Panel may,

(a) make any order or decision that ought

to or could have been made by the

Hearing Panel or person appealed from;

(b) order a new hearing before the Hearing

Panel, in the case of an appeal from a

decision or order of the Hearing Panel;

or

(c) dismiss the appeal.

49.36 (1) An appeal to the Appeal Panel

does not stay the decision or order appealed

from, unless, on motion, the Appeal Panel

orders otherwise.

(2) In making an order staying a decision or

order, the Appeal Panel may impose such

terms and conditions as it considers appropri-

ate on the rights and privileges of a person

who is subject to the decision or order.

49.37 (1) Sections 49.24, 49.26, 49.27 and

49.28 apply, with necessary modifications, to

the Appeal Panel.

(2) In exercising authority under subsection

49.24 (2), the chair of the Appeal Panel may
appoint one or more French-speaking benchers

as temporary panelists or, if the chair is of the

opinion that it is not practical to appoint

benchers as temporary panelists, he or she

may appoint one or more French-speaking

members as temporary panelists.

(3) The authority of the Appeal Panel under
section 49.28 includes authority to make
orders with respect to steps in the proceeding

that took place before the Hearing Panel.

Appeals to the Divisional Court

49.38 A party to a proceeding before the

Appeal Panel may appeal to the Divisional

Court from a final decision or order of the

Appeal Panel if,

(a) the Appeal Panel's final decision or
order was made on an appeal from a

decision or order of the Hearing Panel
under subsection 3 1 (3); or

(b) the proceeding was commenced under
section 34. section 38 or subsection
49.42 (4).

^l^^lStther
^^'^^ ^^^ ^ P^'^y °^^^'" ^^^" ^^^ Society

thTns'o^iefy ^^y appeal under section 49.38 on any
grounds.

Costs

Appeals to

Divisional

Court

(2) Après la tenue d'une audience sur un Pouvoirs

appel, le Comité d'appel peut faire ce qui

suit :

a) rendre l'ordonnance ou la décision que

le Comité d'audition ou la personne

dont il y a appel aurait dû ou pu rendre;

b) ordonner la tenue d'une nouvelle au-

dience devant le Comité d'audition,

dans le cas d'un appel d'une décision

ou d'une ordonnance de ce comité;

c) rejeter l'appel.

49.36 (1) Sauf ordonnance contraire du Suspension

Comité d'appel sur présentation d'une motion,

l'appel interjeté devant ce comité n'a pas

pour effet de suspendre la décision ou l'ordon-

nance portée en appel.

Conditions

Application

d'autres dis-

positions

Membres de

langue fran-

çaise

Frais

(2) Lorsqu'il ordonne la suspension d'une

décision ou d'une ordonnance, le Comité
d'appel peut assujettir les droits et privilèges

de la personne visée par celle-ci aux condi-

tions qu'il estime appropriées.

49.37 (1) Les articles 49.24, 49.26, 49.27

et 49.28 s'appliquent, avec les adaptations né-

cessaires, au Comité d'appel.

(2) Lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui

confère le paragraphe 49.24 (2), le président

du Comité d'appel peut nommer un ou plu-

sieurs conseillers de langue française à titre de

membres provisoires de ce comité. S'il est

d'avis qu'il n'est pas pratique de nommer des

conseillers à titre de membres provisoires, il

peut nommer un ou plusieurs membres de lan-

gue française à ce titre.

(3) Les pouvoirs que l'article 49.28 confère

au Comité d'appel comprennent celui de ren-

dre des ordonnances relativement aux mesures

prises dans l'instance qui s'est déroulée devant

le Comité d'audition.

Appels devant la Cour divisionnaire

49.38 Toute partie à une instance intro-

duite devant le Comité d'appel peut interjeter

appel devant la Cour divisionnaire d'une déci-

sion ou d'une ordonnance définitive de ce co-

mité dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la décision ou l'ordonnance définitive

du Comité d'appel émane de l'appel

d'une décision ou d'une ordonnance

que le Comité d'audition a rendue en

vertu du paragraphe 31 (3);

b) l'instance a été introduite aux termes de
l'article 34 ou 38 ou du paragraphe

49.42 (4).

49.39 (1) Toute partie autre que le Barreau Motifs:

peut interjeter appel en vertu de l'article 49.38 P^>es autres

pour n'importe quel motif. Barreau

Appels de-

vant la Cour
divisionnaire
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(2) The Society may appeal under section

49.38 only on a question that is not a question
of fact alone, unless the appeal is from an
order under section 49.28, in which case the

Society may appeal on any grounds.

49.40 The Society may require a party to

an appeal under section 49.38 to pay the Soci-

ety for providing the party with copies of the

record or other documents for the purpose of
the appeal.

49.41 (1) An appeal under section 49.38

does not stay the decision or order appealed

from, unless, on motion, the Divisional Court

orders otherwise.

(2) In making an order staying a decision or

order, the court may impose such terms and

conditions as it considers appropriate on the

rights and privileges of a person who is sub-

ject to the decision or order.

Reinstatement and Readmission

49.42 (1) If an order made under this Act

suspended the rights and privileges of a mem-
ber or student member or restricted the man-

ner in which a member may practise law, the

Hearing Panel may, on application by the

member or student member, make an order

discharging or varying the order on the basis

of fresh evidence or a material change in cir-

cumstances.

(2) Subsection (1) does not apply to an in-

terlocutory order or an order made under sec-

tion 46, 47, 49 or 49. 1

.

(3) If an order made under section 46 sus-

pended the rights and privileges of a member,

the Hearing Panel may, on application by the

member, make an order discharging or varying

the order on the basis that the member has

been discharged from bankruptcy.

(4) If an order made under this Act revoked

a person's membership in the Society as a

member or student member, the Hearing Panel

may, on the application of the person, make an

order readmitting the person as a member or

student member.

(5) The parties to an application under this

section are the applicant, the Society and any

other person added as a party by the Hearing

Panel.

(6) Without limiting the generality of sec-

tion 49.26, the terms and conditions that may

(2) Le Barreau ne peut interjeter en vertu MoUfs:

de l'article 49.38 que sur une question qui
^^"^^*"

n'est pas seulement une question de fait, à
moins que l'appel ne porte sur une ordonnance
rendue en vertu de l'article 49.28, auquel cas
le Barreau peut interjeter appel pour n'importe
quel motif.

49.40 Le Barreau peut exiger qu'une partie Paiement de

à un appel interjeté en vertu de l'article 49.38 <i°c"™"'s

le paie pour les copies du dossier ou d'autres

documents qu'il lui a fournies aux fins de
l'appel.

49.41 (1) Sauf ordonnance contraire de la Suspension

Cour divisionnaire sur présentation d'une
motion, l'appel interjeté en vertu de l'article

49.38 n'a pas pour effet de suspendre la déci-

sion ou l'ordonnance portée en appel.

(2) Lorsqu'il ordonne la suspension d'une Conditions

décision ou d'une ordonnance, le tribunal peut

assujettir les droits et privilèges de la personne
visée par celle-ci aux conditions qu'il estime

appropriées.

Rétablissement de la qualité de membre et

réadmission

Demande de

rétablisse-

ment

49.42 (1) Si une ordonnance suspendant

les droits et privilèges d'un membre ou d'un

membre étudiant ou limitant la façon dont un

membre peut pratiquer le droit a été rendue en

vertu de la présente loi, le Comité d'audition

peut, sur requête du membre ou du membre
étudiant, rendre une ordonnance révoquant ou

modifiant la première ordonnance sur la foi de

nouvelles preuves ou d'un changement impor-

tant de circonstances.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exceptions

une ordonnance interlocutoire ni à une ordon-

nance rendue en vertu de l'article 46, 47, 49

ou 49.1.

Libération

du failli

Demande de

réadmission

(3) Si une ordonnance suspendant les droits

et privilèges d'un membre a été rendue en

vertu de l'article 46, le Comité d'audition

peut, sur requête du membre, rendre une

ordonnance révoquant ou modifiant la pre-

mière ordonnance pour le motif de la libéra-

tion du membre failli.

(4) Si une ordonnance révoquant la qualité

de membre d'une personne en tant que mem-

bre ou membre étudiant du Barreau a été ren-

due aux termes de la présente loi, le Comité

d'audition peut, sur requête de la personne,

rendre une ordonnance la réadmettant en tant

que membre ou membre étudiant.

(5) Sont parties à la requête présentée aux Parties

termes du présent article le requérant, le Bar-

reau et toute personne jointe comme partie par

le Comité d'audition.

(6) Sans préjudice de la portée générale de Conditions

l'article 49.26, les conditions suivantes peu-
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be included in an order under this section

include the following:

1. That a member or student member suc-

cessfully pass examinations in specified

subjects.

2. That a member not practise law in

Ontario as a barrister or solicitor.

3. That the manner in which a member
may practise law be restricted as spec-

ified by the Hearing Panel.

49.43 (1) A member or student member
may apply to the Hearing Panel for a determi-

nation of whether terms and conditions spec-

ified in an order under this Part have been met

if,

(a) the order suspended the rights and

privileges of the member or student

member until the terms and conditions

were met to the satisfaction of the

Secretary; and

(b) the Secretary is not satisfied that the

terms and conditions have been met.

(2) The Hearing Panel shall,

(a) if it determines that the terms and con-

ditions have been met, order that the

order suspending the rights and privi-

leges of the member or student member
cease to have effect; or

(b) if it determines that the terms and con-

ditions have not been met, order that

the order suspending the rights and
privileges of the member or student

member continue in effect.

(3) The parties to an application under this

section are the applicant, the Society and any
other person added as a party by the Hearing
Panel.

Freezing Orders and Trusteeship

Orders

49.44 (1) Sections 49.45 to 49.52 apply to

property that is or should be in the possession
or control of a member in connection with,

(a) the practice of the member;

(b) the business or affairs of a client or
former client of the member;

(c) an estate for which the member is or
was executor, administrator or adminis-
trator with the will annexed;

vent figurer dans une ordonnance rendue en

vertu du présent article :

1. Le membre ou le membre étudiant doit

réussir aux examens portant sur les ma-
tières précisées.

2. Le membre ne doit pas pratiquer le

droit en Ontario en qualité d'avocat.

3. La façon dont le membre peut pratiquer

le droit peut être limitée selon ce que
précise le Comité d'audition.

49.43 (1) Un membre ou un membre étu- Différends

diant peut, par voie de requête, demander au

Comité d'audition d'établir si les conditions

précisées dans une ordonnance rendue en ver-

tu de la présente partie ont été remplies si :

a) d'une part, l'ordonnance suspendait les

droits et privilèges du membre ou du
membre étudiant jusqu'à ce que les

conditions soient remplies à la satisfac-

tion du secrétaire;

b) d'autre part, le secrétaire n'est pas con-

vaincu que les conditions ont été rem-
plies.

(2) Si le Comité d'audition :
Pouvoirs

a) établit que les conditions ont été rem-
plies, il ordonne que l'ordonnance sus-

pendant les droits et privilèges du mem-
bre ou du membre étudiant cesse de
s'appliquer;

b) établit que les conditions n'ont pas été

remplies, il ordonne que l'ordonnance

suspendant les droits et privilèges du
membre ou du membre étudiant con-

tinue de s'appliquer.

(3) Sont parties à une requête présentée en Parties

vertu du présent article le requérant, le Bar-

reau et toute personne jointe comme partie par

le Comité d'audition.

Ordonnances de blocage et de mise en

tutelle

49.44 (1) Les articles 49.45 à 49.52 s'ap- Application

pliquent aux biens qui sont ou qui devraient

être en la possession ou sous le contrôle d'un

membre en ce qui concerne, selon le cas :

a) les activités professionnelles du mem-
bre;

b) les activités commerciales ou les

affaires d'un client ou d'un ancien

client du membre;

c) une succession dont le membre est ou a

été l'exécuteur ou l'administrateur tes-

tamentaire ou l'administrateur succes-

soral;
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(d) a trust of which the member is or was a

trustee;

(e) a power of attorney under which the

member is or was the attorney; or

(f) a guardianship under which the member
is or was the guardian.

(2) Sections 49.45 to 49.52 apply to prop-

erty wherever it may be located.

(3) An order under section 49.46 or 49.47

applies to property that is or should be in the

possession or control of the member before or

after the order is made.

49.45 An order may be made under section

49.46 or 49.47 with respect to property that is

or should be in the possession or control of a

member only if,

(a) the member's membership in the Soci-

ety has been revoked;

(b) the member's rights and privileges are

under suspension or the manner in

which the member may practise law has

been restricted;

(c) the member has died or has disap-

peared;

(d) the member has neglected or abandoned

his or her practice without making ade-

quate provision for the protection of

clients' interests;

(e) there are reasonable grounds for believ-

ing that the member has or may have

dealt improperly with property that may
be subject to an order under section

49.46 or 49.47 or with any other prop-

erty; or

(f) there are reasonable grounds for believ-

ing that other circumstances exist in

respect of the member or the member's

practice that make an order under sec-

tion 49.46 or 49.47 necessary for the

protection of the public.

49.46 On the application of the Society,

the Ontario Court (General Division) may

order that all or part of the property that is or

should be in the possession or control of a

member shall not be paid out or dealt with by

any person without leave of the court.

Trusteeship 49.47 (1) On the application of the Society,
°"*^'

the Ontario Court (General Division) may

order that all or part of the property that is or

should be in the possession or control of a

Freezing

order

d) une fiducie dont le membre est ou a été

le fiduciaire;

e) une procuration en vertu de laquelle le

membre est ou a été le fondé de pou-
voir;

f) une tutelle en vertu de laquelle le mem-
bre est ou a été le tuteur.

(2) Les articles 49.45 à 49.52 s'appliquent idem

aux biens où qu'ils puissent se trouver.

(3) L'ordonnance rendue en vertu de l'arti- Mem
cle 49.46 ou 49.47 s'applique aux biens qui

sont ou qui devraient être en la possession ou
sous le contrôle du membre avant que l'ordon-

nance soit rendue ou par la suite.

49.45 Une ordonnance ne peut être rendue Motifs

en vertu de l'article 49.46 ou 49.47 en ce qui

concerne des biens qui sont ou qui devraient

être en la possession ou sous le contrôle d'un

membre que si, selon le cas :

a) sa qualité de membre du Barreau a été

révoquée;

b) ses droits et privilèges sont suspendus

ou la façon dont il peut pratiquer le

droit a été limitée;

c) il est mort ou a disparu;

d) il a négligé ou abandonné ses activités

professionnelles sans prendre de dispo-

sitions adéquates pour protéger les inté-

rêts de ses clients;

e) il existe des motifs raisonnables de

croire qu'il a ou peut avoir effectué des

opérations irrégulières à l'égard de

biens pouvant faire l'objet d'une ordon-

nance prévue à l'article 49.46 ou 49.47

ou de tout autre bien;

f) il existe des motifs raisonnables de

croire que d'autres circonstances à son

égard ou à l'égard de ses activités pro-

fessionnelles justifient la nécessité de

rendre une ordonnance en vertu de l'ar-

ticle 49.46 ou 49.47 pour protéger le

public.

49.46 La Cour de l'Ontario (Division gé-

nérale) peut, sur requête du Barreau, rendre

une ordonnance interdisant à toute personne

de se départir de tout ou partie des biens qui

sont ou qui devraient être en la possession ou

sous le contrôle d'un membre ou d'effectuer

des opérations à leur égard sans l'autorisation

du tribunal.

49.47 (\) La Cour de l'Ontario (Division Ordonnance
1 de mise en

générale) peut, sur requête du Barreau, rendre
^^^^jj^

une ordonnance portant que tout ou partie des

biens qui sont ou qui devraient être en la pos-

Ordonnance

de blocage
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Purpose of

"order

member be held in trust by the Society or

another person appointed by the court.

(2) An order may be made under subsection

(1) only for one or more of the following pur-

poses, as specified in the order:

1

.

Preserving the property.

2. Distributing the property.

3. Preserving or carrying on the member's

practice.

4. Winding up the member's practice.

Property sub- (3) An order under subsection (1) may
ject to freez-

supersede an order under section 49.46.
ing order ^

Use of agent

Search and

seizure

(4) If the Society is appointed as trustee, it

may appoint an agent to assist it or act on its

behalf.

(5) An order under subsection (1) may
authorize the trustee or the sheriff, or any

police officer or other person acting on the

direction of the trustee or sheriff,

(a) to enter, by force if necessary, any

building, dwelling or other premises, or

any vehicle or other place, where there

are reasonable grounds for believing

that property that is or should be in the

possession or control of the member
may be found;

(b) to search the building, dwelling, prem-
ises, vehicle or place;

(c) to open, by force if necessary, any
safety deposit box or other receptacle;

and

(d) to seize, remove and deliver to the trus-

tee any property that is or should be in

the possession or control of the mem-
ber.

(6) An order under this section may require

a police officer to accompany the trustee or
sheriff in the execution of the order.

(7) In an order under subsection ( 1 ) or on a

subsequent application, the court may make
such order as it considers appropriate for the

compensation of the trustee and the reim-
bursement of the trustee's expenses out of the
trust property, by the member, or otherwise as

the court may .specify.

Sr""" ^^'^^ ^^^ Society, at the time of making
ircc ions

^^ application for an order under section 49.46

Assistance of

police

Compensa-
tion

session ou sous le contrôle d'un membre
soient détenus en fiducie par le Barreau ou

l'autre personne que nomme le tribunal.

(2) Une ordonnance ne peut être rendue en Objet de l'or-

vertu du paragraphe (1) qu'à l'une ou plu-
''«""^"'^^

sieurs des fins suivantes, selon ce qu'elle pré-

cise :

1

.

Préserver les biens.

2. Répartir les biens.

3. Préserver ou poursuivre les activités

professionnelles du membre.

4. Liquider les activités professionnelles

du membre.

(3) L'ordonnance prévue au paragraphe (1) Biens subor-

peut remplacer celle prévue à l'article 49.46.
^^""^"^ ^ ""^

r r r ordonnance

de blocage

(4) Si le Barreau est nommé fiduciaire, il Recours à un

peut charger un mandataire de l'aider ou
"^^^^^^"^

d'agir en son nom.

(5) L'ordonnance prévue au paragraphe (1)

peut autoriser le fiduciaire ou le shérif, ou
encore un agent de police ou qui que ce soit

d'autre qui agit sous les ordres de l'un ou de

l'autre, à faire ce qui suit :

a) pénétrer, par la force au besoin, dans un
bâtiment, un logement ou un autre local

ou dans un véhicule ou un autre lieu,

s'il existe des motifs raisonnables de

croire que des biens qui sont ou qui

devraient être en la possession ou sous

le contrôle du membre peuvent s'y trou-

ver;

b) faire une perquisition dans le bâtiment,

le logement, le local, le véhicule ou le

lieu;

c) ouvrir, par la force au besoin, tout cof-

fre-fort ou autre contenant;

d) saisir et enlever les biens qui sont ou

qui devraient être en la possession ou
sous le contrôle du membre et les re-

mettre au fiduciaire.

Perquisition

et saisie

(6) L'ordonnance prévue au présent article Aide de la

peut exiger qu'un agent de police accompagne ^^'"^^

le fiduciaire ou le shérif pour l'aider à exécu-

ter l'ordonnance.

Rémunéra-

tion
(7) Le tribunal peut, dans une ordonnance

rendue en vertu du paragraphe (1) ou à la suite

d'une requête subséquente, rendre l'ordonnan-

ce qu'il estime appropriée pour assurer la ré-

munération du fiduciaire et le remboursement
des frais qu'il a engagés, par le membre ou de

l'autre façon que précise le tribunal, sur les

biens en fiducie.

49.48 Le Barreau, au moment de présenter Requête en

une requête en vue d'obtenir l'ordonnance \^^î°^}^""
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Application

without

notice

Requirement

to account

Variation or

discharge

Notice

Former

members

Same

Outside

counsel

or 49.47, or the trustee appointed under sub-

section 49.47 (1), may apply to the Ontario

Court (General Division) for the opinion,

advice or direction of the court on any ques-

tion affecting the property.

49.49 An application for an order under

section 49.46 or 49.47 may be made without

notice.

49.50 An order under section 49.46 or

49.47 may require the member to account to

the Society and to any other person named in

the order for such property as the court may
specify.

49.51 (1) The Society, the member or any

person affected by an order under section

49.46 or 49.47 may apply to the Ontario Court

(General Division) to vary or discharge the

order.

(2) In addition to any person specified by

the rules of court, notice of an application

under this section shall be given to,

(a) the Society, if the Society is not the

applicant; and

(b) the trustee, if an order has been made
under section 49.47 and the applicant is

not the trustee.

49.52 (1) Sections 49.44 to 49.51 also

apply, with necessary modifications, in respect

of former members.

(2) Sections 49.44 to 49.51 apply to prop-

erty that is or should be in the possession or

control of a former member before or after the

former member ceases to practise law.

Outside Counsel

49.53 The Society shall be represented by

a person who is not a bencher or employee of

the Society in any proceeding under this Part

before the Hearing Panel, the Appeal Panel or

a court that concerns a bencher or employee of

the Society.

22. The heading immediately preceding sec-

tion 50 of the Act is struck out and the follow-

ing substituted:

PART III

Prohibitions and Offences

23. Subsections 50 (2), (3), (4) and (5) of the

Act are repealed.

24. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

prévue à l'article 49.46 ou 49.47, ou le fidu-

ciaire nommé en vertu du paragraphe 49.47

(1) peut, par voie de requête, demander à la

Cour de l'Ontario (Division générale) de lui

donner son avis, des conseils ou des directives

sur toute question concernant les biens.

49.49 La requête en vue d'obtenir l'ordon-

nance prévue à l'article 49.46 ou 49.47 peut
être présentée sans préavis.

49.50 L'ordonnance prévue à l'article 49.46
ou 49.47 peut exiger que le membre rende
compte au Barreau et à toute autre personne
qui y est nommée des biens que précise le

tribunal.

49.51 (1) Le Barreau, le membre ou toute

personne touchée par une ordonnance rendue

en vertu de l'article 49.46 ou 49.47 peut, par

voie de requête, demander à la Cour de l'On-

tario (Division générale) de modifier ou de

révoquer l'ordonnance.

(2) L'avis d'une requête présentée en vertu

du présent article est remis, outre aux per-

sonnes que précisent les règles de pratique :

a) au Barreau, s'il n'est pas le requérant;

b) au fiduciaire, si une ordonnance a été

rendue en vertu de l'article 49.47 et

qu'il n'est pas le requérant.

49.52 (1) Les articles 49.44 à 49.51 s'ap- Anciens

pliquent également, avec les adaptations né-
'"^'^'"^'*

cessaires, à l'égard des anciens membres.

(2) Les articles 49.44 à 49.51 s'appliquent >dem

aux biens qui sont ou qui devraient être en la

possession ou sous le contrôle d'un ancien

membre avant que celui-ci cesse de pratiquer

le droit ou par la suite.

Requête sans

préavis

Obligation

de rendre

compte

Modification

ou révoca-

tion

Avis

Avocats de l'extérieur

49.53 Le Barreau est représenté par une

personne qui n'est ni un conseiller ni un de ses

employés dans une instance introduite aux

termes de la présente partie devant le Comité

d'audition, le Comité d'appel ou un tribunal et

qui concerne un conseiller ou un employé du

Barreau.

22. L'intertitre qui précède immédiatement

l'article 50 de la Loi est supprimé et remplacé

par ce qui suit :

PARTIE III

Interdictions et infractions

23. Les paragraphes 50 (2), (3), (4) et (5) de

la Loi sont abrogés.

24. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Avocats de

l'extérieur
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Offence:

unauthorized

practice

Offence:

foreign legal

advice

Compensa-

tion or resti-

tution

Liniitation

Application

to prohibit

contraven-

tion

Same

Variation or

discharge

50.1 (1) Every person who contravenes

section 50 is guilty of an offence and on con-

viction is liable to a fine of not more

than $10,000.

(2) Every person who gives legal advice

respecting the law of a jurisdiction outside

Canada in contravention of the by-laws is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $10,000.

(3) The court that convicts a person of an

offence under this section may prescribe as a

condition of a probation order that the person

pay compensation or make restitution to any

person who suffered a loss as a result of the

offence.

(4) A proceeding shall not be commenced
in respect of an offence under this section

after two years after the date on which the

offence was, or is alleged to have been, com-
mitted.

50.2 (1) The Society may apply to the

Ontario Court (General Division) for an order

prohibiting a person from contravening sec-

tion 50 or from giving legal advice respecting

the law of a jurisdiction outside Canada in

contravention of the by-laws, if,

(a) the person has been convicted of an

offence under section 50. 1 ; or

(b) the person was a member of the Society

and,

(i) the person's membership in the

Society has been revoked, or

(ii) the person has been permitted to

resign his or her membership in

the Society.

(2) An order may be made under clause (1)

(b) if the court is satisfied that the person is

contravening or has contravened section 50 or

is giving or has given legal advice respecting

the law of a jurisdiction outside Canada in

contravention of the by-laws, whether or not

the person has been prosecuted for or con-
victed of an offence under section 50. 1

.

(3) Any person may apply to the Ontario
Court (General Division) for an order varying

or discharging an order made under subsection

(1).

50.1 (1) Quiconque contrevient à l'article

50 est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
maximale de 10 000$.

(2) Quiconque donne des conseils juridi-

ques concernant le droit d'une autorité législa-

tive de l'extérieur du Canada contrairement

aux règlements administratifs est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration de

culpabilité, d'une amende maximale de
10 000$.

(3) Le tribunal qui déclare une personne

coupable d'une infraction prévue au présent

article peut prescrire, comme condition de

l'ordonnance de probation, que la personne

verse une indemnité ou effectue une restitu-

tion à quiconque a subi une perte par suite de
l'infraction.

(4) Sont irrecevables les instances intro- Prescription

duites pour une infraction prévue au présent

article plus de deux ans après la date à la-

quelle elle a ou aurait été commise.

Infraction :

activités non

autorisées

Infraction :

conseils juri-

diques con-

cernant une

autre autorité

législative

Indemnité ou

restitution

Requête vi-

sant à inter-

dire une con-

travention

50.2 (1) Le Barreau peut, par voie de re-

quête, demander à la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) de rendre une ordonnance inter-

disant à une personne de contrevenir à l'article

50 ou de donner des conseils juridiques con-

cernant le droit d'une autorité législative de

l'extérieur du Canada contrairement aux rè-

glements administratifs dans l'un ou l'autre

des cas suivants :

a) la personne a été déclarée coupable

d'une infraction prévue à l'article 50.1;

b) la personne était membre du Barreau

et:

(i) soit sa qualité de membre a été

révoquée,

(ii) soit elle a été autorisée à démis-

sionner du Barreau.

(2) Une ordonnance peut être rendue aux Wem

termes de l'alinéa (1) b) si le tribunal est con-

vaincu que la personne contrevient ou a con-

trevenu à l'article 50 ou donne ou a donné des

conseils juridiques concernant le droit d'une

autorité législative de l'extérieur du Canada
contrairement aux règlements administratifs,

que la personne ait été ou non poursuivie pour

une infraction prévue à l'article 50.1 ou ait été

ou non déclarée coupable d'une telle infrac-

tion.

(3) Quiconque peut, par voie de requête. Modification

demander à la Cour de l'Ontario (Division °^^^''°^^'

générale) de rendre une ordonnance modifiant

ou révoquant une ordonnance rendue aux

termes du paragraphe (1).
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Lawyers

Fund for

Client Com-
pensation

Same

Summons

Application

of Public

Inquiries Act

25. (1) Subsection 51 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The Compensation Fund is continued as

the Lawyers Fund for Client Compensation.

(1.1) The Society shall maintain the Fund
and shall hold it in trust for the purposes of
this section.

(2) Subsection 51 (2) of the Act is amended
by striking out "Compensation Fund" in the

fîrst line and substituting "Fund".

(3) Subsection 51 (3) of the Act is amended
by,

(a) striking out "rules" in the second line

and substituting "by-laws";

(b) striking out "Compensation Fund" in

the third line and substituting "Fund";
and

(c) striking out "rules" at the end and sub-

stituting "by-laws".

(4) Subsection 51 (4) of the Act is amended
by striking out "Compensation Fund" in the

nfth line and substituting "Fund".

(5) Subsection 51 (5) of the Act is amended
by striking out "Compensation Fund" in the

second and third lines and substituting

"Fund".

(6) Subsection 51 (6) of the Act is amended
by striking out "Compensation Fund" in the

second line and substituting "Fund".

(7) Section 51 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(11.1) For the purposes of this section, the

Secretary may require any person, by sum-

mons,

(a) to give evidence on oath or affirmation

at a hearing before Convocation, a com-

mittee or a referee; and

(b) to produce in evidence at a hearing

before Convocation, a committee or a

referee documents and things specified

by the Secretary.

(11.2) Section 4, subsection 7 (2) and sec-

tions 8 and 13 of the Public Inquiries Act

apply, with necessary modifications, if a sum-

mons is issued under subsection (111).

(8) Subsection 51 (12) of the Act is amended

by striking out "Compensation Fund" in the

first and second lines and substituting "Fund".

fié

25. (1) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le Fonds d'indemnisation est maintenu Fonds d'in-

sous le nom de Fonds d'indemnisation de la
^emnisation

clientèle °^ '^
ciienieie.

clientèle

(1.1) Le Barreau détient en fiducie le Fonds Jdem

pour l'application du présent article.

(2) Le paragraphe 51 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Fonds» à «Fonds d'in-

demnisation» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 51 (3) de la Loi est modi-

a) par substitution de «règlements admi-
nistratifs» à «règles» à la deuxième li-

gne;

b) par substitution de «Fonds» à «Fonds
d'indemnisation» à la fin du paragra-

phe;

c) par substitution de «que prescrivent

ceux-ci» à «prescrite par les règles» aux
troisième et quatrième lignes.

(4) Le paragraphe 51 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Fonds» à «Fonds d'in-

demnisation» à la troisième ligne.

(5) Le paragraphe 51 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «Fonds» à «Fonds d'in-

demnisation» à la troisième ligne.

(6) Le paragraphe 51 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution de «Fonds» à «Fonds d'in-

demnisation» aux première et deuxième lignes.

(7) L'article 51 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(11.1) Pour l'application du présent article. Assignation

le secrétaire peut, au moyen d'une assignation,

enjoindre à quiconque :

a) de témoigner, sous serment ou affirma-

tion solennelle, à une audience tenue

devant le Conseil, un comité ou un arbi-

tre;

b) de produire en preuve à une audience

tenue devant le Conseil, un comité ou

un arbitre les documents et les choses

qu'il précise.

(11.2) L'article 4, le paragraphe 7 (2) et les Application

articles 8 et 13 de la Loi sur les enquêtes
J,''„^;,4T

publiques s'appliquent, avec les adaptations publiques

nécessaires, si une assignation est délivrée en

vertu du paragraphe (11.1).

(8) Le paragraphe 51 (12) de la Loi est mo-

difié par substitution de «celui-ci» à «le Fonds

d'indemnisation» aux cinquième et sixième li-

gnes.
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26. (1) Subsection 55 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 49, is further amended by

striking out "and" at the end of clause (b.l)

and by adding the following clause:

(b.2) money paid to the Foundation under

subsection 59.7 (3); and

26. (1) Le paragraphe 55 (2) de la Loi, tel

qu'il est modifîé par l'article 49 du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de

nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

b.2) des sommes qui lui sont versées aux

termes du paragraphe 59.7 (3);

Unclaimed

trust funds

Approval of

application

Financial

records

Member's
liability

Society

becomes
trustee

(2) Clause 55 (2) (c) of the Act, as amended

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 49, is further amended by striking out

"clauses (a), (b) and (b.l)" and substituting

"clauses (a), (b), (b.l) and (b.2)".

(3) Subsection 55 (3) of the Act, as amended

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 49, is further amended by striking out

"clauses (2) (a) and (b.l)" and substituting

"clauses (2) (a), (b.l) and (b.2)".

27. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Unclaimed Trust Funds

59.6 (1) A member who has held money in

trust for or on account of a person for a period

of at least two years may apply in accordance

with the by-laws for permission to pay the

money to the Society, if,

(a) the member has been unable to locate

the person entitled to the money despite

having made reasonable efforts

throughout a period of at least two
years; or

(b) the member is unable to determine who
is entitled to the money.

(2) If the Secretary approves an application

under subsection (1), the member may pay the

money to the Society, subject to such terms
and conditions as the Secretary may impose.

(3) A member who pays money to the Soci-

ety under subsection (2) shall provide the

Society with copies of financial records relat-

ing to the money that are in the member's
possession or control.

(4) Payment of money to the Society under
subsection (2) extinguishes the member's lia-

bility as trustee or fiduciary with respect to the

amount paid to the Society.

59.7 (1)- Money paid to the Society under
section 59.6 shall be held in trust by the Soci-
ety in perpetuity for the purpose of satisfying

the claims of the persons who are entitled to

the money.

(2) L'alinéa 55 (2) c) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 49 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau
par substitution de «alinéas a), b), b.l) et b.2)»

à «alinéas a), b) et b.l)».

(3) Le paragraphe 55 (3) de la Loi, tel qu'il

est modifîé par l'article 49 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifîé de nou-

veau par substitution de «alinéas (2) a), b.l) et

b.2)» à «alinéas (2) a) et b.l)».

27. La Loi est modifîée par adjonction des

articles suivants :

Fonds de fiducie non réclamés

59.6 (1) Le membre qui détient une

somme en fiducie pour une personne ou en

son nom depuis au moins deux ans peut, con-

formément aux règlements administratifs, de-

mander la permission de verser cette somme
au Barreau dans l'un ou l'autre des cas sui-

vants :

a) il n'a pu trouver la personne qui a droit

à cette somme malgré les efforts raison-

nables qu'il a faits en ce sens sur une
période d'au moins deux ans;

b) il ne peut établir qui a droit à cette

somme.

(2) Si le secrétaire approuve une demande
présentée en vertu du paragraphe (1), le mem-
bre peut verser la somme au Barreau, sous

réserve des conditions qu'impose le secrétaire.

(3) Le membre qui verse une somme au

Barreau en vertu du paragraphe (2) remet au

Barreau des copies des registres financiers se

rapportant à cette somme qui sont en sa pos-

session ou sous son contrôle.

(4) Le versement d'une somme au Barreau

en vertu du paragraphe (2) éteint la responsa-

bilité du membre en qualité de fiduciaire ou
de représentant fiduciaire à l'égard de la

somme.

59.7 (1) Le Barreau détient en fiducie à

perpétuité la somme qui lui est versée en

vertu de l'article 59.6 pour régler les de-

mandes des personnes qui y ont droit.

Fonds de

fiducie non

réclamés

Approbation

de la

demande

Registres

fmanciers

Responsabi-

lité du

membre

Le Barreau

devient

fiduciaire
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One or more

accounts
(2) Money held in trust under this section

may be held in one or more accounts.

Trust income (3) Subject to subsections (5) and (6), all

income from the money held in trust under
this section shall be paid to the Law Founda-
tion.

Passing

accounts

Trustee com-
pensation

Same

First

application

Transfer to

trust fund

Exception

Money held

before Law
Society

Amendment
Act. 199H

(4) The Society shall from time to time

apply to the Ontario Court (General Division)

under section 23 of the Trustee Act to pass the

accounts of the trust established by this sec-

tion and the court's order on each application

shall specify a date before which the Society

must make its next application to pass the

accounts.

(5) Subject to subsection (6), the Society

may take compensation from the trust prop-

erty in accordance with orders made under

subsection 23 (2) of the Trustee Act.

(6) Compensation may be taken under sub-

section (5) only from the income of the trust.

(7) The Society shall make its first applica-

tion under subsection (4) not later than two

years after this section comes into force.

59.8 (1) Despite section 59.6, the Society

may transfer to the trust established by section

59.7 any money received in trust by the Soci-

ety from a member after the day the Law Soci-

ety Amendment Act, J998 came into force, if.

(a) immediately before the money was

received by the Society, the member
was holding the money in trust for or on

account of a person; and

(b) the Secretary is satisfied that the Soci-

ety is unable to locate the person enti-

tled to the money or to determine who
is entitled to the money.

(2) Money held in trust by the Society pur-

suant to an order made under section 49.47

shall not be transferred under subsection (1)

without the approval of the Ontario Court

(General Division) provided for in the order

made under section 49.47 or obtained on an

application under section 49.48 or 49.51

.

(3) The Society may transfer to the trust

established by section 59.7 any money held in

trust by the Society immediately before the

Law Society Amendment Act, 1998 came into

force, if,

Un ou

plusieurs

comptes

Revenus de

la fiducie

Approbation

des comptes

(2) Les sommes détenues en fiducie aux
termes du présent article peuvent l'être dans
un ou plusieurs comptes.

(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6),

les revenus produits par les sommes détenues
en fiducie aux termes du présent article sont
versés à la Fondation du droit.

(4) Le Barreau demande par voie de re-

quête à la Cour de l'Ontario (Division géné-
rale), en vertu de l'article 23 de la Loi sur les

fiduciaires, d'approuver les comptes de la fi-

ducie constituée par le présent article. L'or-

donnance que rend le tribunal à la suite de
chaque requête ainsi présentée précise la date

avant laquelle le Barreau doit présenter sa pro-

chaine requête en approbation des comptes.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le Bar-

reau peut prélever une rémunération sur les

biens de la fiducie conformément aux ordon-

nances rendues aux termes du paragraphe 23

(2) de la Loi sur les fiduciaires.

(6) La rémunération prévue au paragraphe

(5) ne peut être prélevée que sur les revenus

de la fiducie.

(7) Le Barreau présente sa première requête Requête

aux termes du paragraphe (4) au plus tard
'"'"^'^

deux ans après l'entrée en vigueur du présent

article.

Rémunéra-
tion du

fiduciaire

Idem

Transfert à la

fiducie

59.8 (1) Malgré l'article 59.6, le Barreau

peut transférer à la fiducie constituée par l'ar-

ticle 59.7 toute somme qu'il reçoit en fiducie

d'un membre après le jour de l'entrée en vi-

gueur de la Loi de 1998 modifiant la Loi sur le

Barreau si les conditions suivantes sont ré-

unies :

a) immédiatement avant sa réception par

le Barreau, le membre détenait la

somme en fiducie pour une personne ou

en son nom;

b) le secrétaire est convaincu que le Bar-

reau ne peut pas trouver la personne qui

a droit à la somme ou établir qui y a

droit.

(2) La somme que le Barreau détient en Exception

fiducie conformément à une ordonnance pré-

vue à l'article 49.47 ne doit pas être transférée

en vertu du paragraphe (1) sans l'approbation,

prévue dans cette ordonnance ou obtenue à la

suite d'une requête présentée en vertu de l'ar-

ticle 49.48 ou 49.51, de la Cour de l'Ontario

(Division générale).

(3) Le Barreau peut transférer à la fiducie

constituée par l'article 59.7 toute somme qu'il

détenait en fiducie immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de la Loi de 1998 modifiant la

Loi sur le Barreau si les conditions suivantes

sont réunies :

Sommes dé-

tenues avant

l'entrée en

vigueur de la

Unde 199H

modifiant la

Loi sur le

Barreau
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(a) the money was received by the Society

from a member who held the money in

trust for or on account of a person; and

(b) the Secretary is satisfied that the Soci-

ety is unable to locate the person enti-

tled to the money or to determine who
is entitled to the money.

Transferred (4) Money transferred under this section to

hddlnl^«
the trust established by section 59.7 shall be

held in trust by the Society under section 59.7.

Member's
liability

Notice

Exception

Other steps

Claims

Payment of

claims

Application

to court

No entitle-

ment to

interest

Limit on

payments

(5) The transfer of money under this sec-

tion extinguishes the member's liability as

trustee or fiduciary with respect to the amount

transferred.

59.9 (1) The Secretary shall publish a

notice annually in The Ontario Gazette listing

the name and last known address of every

person entitled to money that, during the

previous year, was paid to the Society under

section 59.6 or transferred under section 59.8

to the trust established by section 59.7.

(2) Subsection (1) does not require publica-

tion of any name or address of which the Soci-

ety is not aware.

(3) The Society shall take such other steps

as it considers appropriate to locate the per-

sons entitled to money held in trust by the

Society under section 59.7.

59.10 (1) A person may make a claim in

accordance with the by-laws for payment of

money held in trust by the Society under sec-

tion 59.7.

(2) Subject to sections 59.12 and 59.13, the

Society shall pay claims in accordance with

the by-laws.

59.11 Subject to sections 59.12 and 59.13,

if a claim under section 59.10 is denied by the

Society in whole or in part, the claimant may
apply to the Ontario Court (General Division)

for an order directing the Society to pay the

claimant any money to which the claimant is

entitled.

59.12 A claimant to whom money is paid
under section 59.10 or 59.11 is not entitled to

any interest on the money that was held in

trust by the Society.

59.13 (1) The total of all payments made
to claimants under sections 59.10 and 59.11 in

respect of money paid to the Society by a
particular member under section 59.6 shall not
exceed the amount paid to the Society under
section 59.6 by that member.

Détention en

fiducie des

sommes
transférées

Responsabi-

lité du

membre

Avis

Autres

mesures

a) il a reçu la somme d'un membre qui la

détenait en fiducie pour une personne

ou en son nom;

b) le secrétaire est convaincu que le Bar-

reau ne peut pas trouver la personne qui

a droit à la somme ou établir qui y a

droit.

(4) Le Barreau détient en fiducie, aux

termes de l'article 59.7, les sommes transfé-

rées en vertu du présent article à la fiducie

constituée par l'article 59.7.

(5) Le transfert d'une somme en vertu du
présent article éteint la responsabilité du
membre en qualité de fiduciaire ou de repré-

sentant fiduciaire à l'égard de la somme.

59.9 (1) Une fois par année, le secrétaire

publie dans la Gazette de l'Ontario un avis

dans lequel il donne le nom et la dernière

adresse connue de chaque personne qui a droit

à une somme qui, l'année précédente, a été

versée au Barreau en vertu de l'article 59.6 ou
transférée en vertu de l'article 59.8 à la fidu-

cie constituée par l'article 59.7.

(2) Le paragraphe (1) n'exige pas la publi- Exception

cation d'un nom ou d'une adresse dont le Bar-

reau n'est pas au courant.

(3) Le Barreau prend les autres mesures

qu'il estime appropriées pour trouver les per-

sonnes qui ont droit à une somme qu'il détient

en fiducie aux termes de l'article 59.7.

59.10 (1) Une personne peut demander Demandes

conformément aux règlements administratifs

le versement d'une somme que le Barreau dé-

tient en fiducie aux termes de l'article 59.7.

(2) Sous réserve des articles 59.12 et 59.13, Règlement

le Barreau règle les demandes conformément ^^ .

s ,
°

, . . .. demandes
aux règlements administratifs.

59.11 Sous réserve des articles 59.12 et

59.13, si le Barreau rejette en totalité ou en

partie une demande présentée en vertu de l'ar-

ticle 59.10, l'auteur de la demande peut, par

voie de requête, demander à la Cour de l'On-

tario (Division générale) de rendre une ordon-

nance enjoignant au Barreau de lui verser la

somme à laquelle il a droit.

59.12 L'auteur d'une demande auquel une Aucun droit

somme est versée aux termes de l'article 59.10
^"'""'^'^s

ou 59.11 n'a pas droit aux intérêts sur la

somme que le Barreau détenait en fiducie.

59.13 (1) Le total des versements faits aux Plafonds

auteurs d'une demande aux termes des articles

59.10 et 59.11 à l'égard des sommes qu'un

membre donné a versées au Barreau en vertu

de l'article 59.6 ne doit pas dépasser le mon-
tant des sommes que ce membre a versé au

Barreau en vertu de cet article.

Présentation

d'une

requête au

tribunal
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Money (2) Subsectiofi (1) also applies, with neces-

Ï^S '° ^^ modifications, in respect of money trans-

ferred under section 59.8 to the trust estab-

lished by section 59.7.

Former mem-
bers

Limited

liability

partnerships

Rules

Examples

59.14 Sections 59.6 to 59.13 also apply,

with necessary modifications, in respect of
money held in trust by former members.

28. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Limited Liability Partnerships

61.1 Subject to the by-laws, two or more
members may form a limited liability partner-

ship or continue a partnership as a limited

liability partnership within the meaning of the

Partnerships Act iov the purpose of practising

law.

Rules of Practice and Procedure

61.2 (1) Convocation may make rules of

practice and procedure applicable to proceed-

ings before the Hearing Panel and the Appeal
Panel and to the making of orders under sec-

tions 46, 47, 48, 49 and 49. 1

.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), Convocation may make rules of

practice and procedure,

(a) governing the circumstances in which

orders may be made under this Act;

(b) authorizing and governing interlocutory

orders in a proceeding or intended pro-

ceeding, including interlocutory orders

suspending the rights and privileges of

a member or student member or

restricting the manner in which a mem-
ber may practise law;

(c) authorizing appeals from interlocutory

orders;

(d) prescribing circumstances in which an

interlocutory order suspending the

rights and privileges of a member or

student member may be deemed to be a

final order if the member or student

member does not appear at the hearing

of an application;

(e) governing the admissibility of evidence

in proceedings, including the admissi-

bility in evidence of documents and

other information disclosed under this

(2) Le paragraphe (1) s'applique égale- Sommes

ment, avec les adaptations nécessaires, à J^^^féréesà

l'égard des sommes transférées en vertu de
'^"'^"'''^

l'article 59.8 à la fiducie constituée par l'ar-

ticle 59.7.

59.14 Les articles 59.6 à 59.13 s'appliquent Anciens

également, avec les adaptations nécessaires, à "'^'"''^es

l'égard des sommes que les anciens membres
détiennent en fiducie.

28. La Loi est modifiée par adjonction des
articles suivants :

Sociétés à responsabilité limitée

61.1 Sous réserve des règlements adminis- Sociétés à

tratifs, deux membres ou plus peuvent former '|sponsabiii-

une société à responsabilité limitée ou mainte-
""'

nir une société en nom collectif en tant que
société à responsabilité limitée au sens de la

Loi sur les sociétés en nom collectif aux fins

de la pratique du droit.

RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE

61.2 (1) Le Conseil peut établir des règles Règles

de pratique et de procédure applicables aux
instances introduites devant le Comité d'audi-

tion et le Comité d'appel et aux ordonnances
rendues en vertu des articles 46, 47, 48, 49 et

49.1.

(2) Sans préjudice de la portée générale du Exemples

paragraphe (1), le Conseil peut établir des rè-

gles de pratique et de procédure pour faire ce

qui suit :

a) régir les circonstances dans lesquelles

des ordonnances peuvent être rendues

aux termes de la présente loi;

b) autoriser et régir les ordonnances inter-

locutoires dans une instance ou une

instance envisagée, y compris les or-

donnances interlocutoires suspendant

les droits et privilèges d'un membre ou

d'un membre étudiant ou limitant la fa-

çon dont un membre peut pratiquer le

droit;

c) autoriser les appels d'ordonnances in-

terlocutoires;

d) prescrire les circonstances dans les-

quelles une ordonnance interlocutoire

suspendant les droits et privilèges d'un

membre ou d'un membre étudiant peut

être réputée une ordonnance définitive

si le membre ou le membre étudiant ne

comparaît pas à l'audition d'une re-

quête;

e) régir l'admissibilité de la preuve dans

les instances, y compris l'admissibilité

en preuve des documents et autres ren-

seignements divulgués aux termes de la
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Rules under

SPPA

Conflict with

SPPA

By-laws

Act or under the regulations, by-laws or

rules;

(f) authorizing orders that a hearing or part

of a hearing be held in the absence of

the public and authorizing orders that

specified information relating to a pro-

ceeding not be disclosed;

(g) authorizing the Hearing Panel, in appli-

cations under section 34, to deal, with

the consent of the parties, with matters

that would otherwise have to be the

subject of an application under section

38, and to make any order referred to in

section 40;

(h) governing the administration of repri-

mands and admonitions;

(i) governing the awarding of costs under

section 49.28.

(3) Rules made under this section shall be

deemed, for the purposes of the Statutory

Powers Procedure Act, to have been made
under section 25. 1 of that Act.

(4) In the event of a conflict between the

rules made under this section and the Statutory

Powers Procedure Act, the rules made under

this section prevail, despite section 32 of that

Act.

29. (1) Section 62 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, sec-

tion 5, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(0. 1 ) Convocation may make by-laws,

1

.

relating to the affairs of the Society;

2. providing procedures for the making,

amendment and revocation of the by-
laws;

3. governing honorary benchers, persons

who are benchers by virtue of their

office and honorary members, and pre-

scribing their rights and privileges;

4. governing members and student mem-
bers or any class of either of them, and
prescribing their rights and privileges;

5. governing the handling of money and
other property by members and student

members;

6. requiring and prescribing the financial

records to be kept by members and
providing for the exemption from such
requirements of any class of members;

présente loi ou des règlements, des rè-

glements administratifs ou des règles;

f) autoriser que soient rendues des ordon-

nances portant que tout ou partie d'une

audience soit tenue à huis clos et des

ordonnances portant que des renseigne-

ments précisés se rapportant à une

instance ne doivent pas être divulgués;

g) autoriser le Comité d'audition, dans les

requêtes présentées en vertu de l'article

34, à traiter, avec le consentement des

parties, de questions qui devraient au-

trement faire l'objet d'une requête pré-

vue à l'article 38 et à rendre toute

ordonnance visée à l'article 40;

h) régir l'administration des réprimandes

et des avertissements;

i) régir l'adjudication des frais aux termes

de l'article 49.28.

(3) Pour l'application de la Loi sur l'exer-

cice des compétences légales, les règles éta-

blies en vertu du présent article sont réputées

l'avoir été en vertu de l'article 25.1 de cette

loi.

Un sur

l 'exercice

des

compétences

légales

(4) Les règles établies en vertu du présent incompatibi-

article l'emportent sur les dispositions incom- '"^

patibles de la Loi sur l'exercice des compé-

tences légales, malgré l'article 32 de cette loi.

29. (1) L'article 62 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 5 du chapitre 41 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) Le Conseil peut, par règlement admi- Règlements

nistratif :

administra-

tifs

1

.

traiter des affaires du Barreau;

2. prévoir les modalités à suivre pour

l'adoption, la modification et la révoca-

tion des règlements administratifs;

3. régir les conseillers honoraires, les con-

seillers d'office et les membres hono-

raires, et prescrire leurs droits et privi-

lèges;

4. régir les membres et les membres étu-

diants ou toute catégorie d'entre eux, et

prescrire leurs droits et privilèges;

5. régir la manutention de sommes d'ar-

gent et d'autres biens par les membres
et les membres étudiants;

6. exiger que les membres tiennent des re-

gistres financiers, prescrire les registres

qu'ils doivent tenir et prévoir que des

catégories de membres puissent être

dispensées de ces exigences;
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7. requiring and providing for the exami-
nation or audit of members' financial

records and transactions and for the fil-

ing with the Society of reports with
respect thereto;

8. requiring members and student mem-
bers to register an address with the

Society and to notify the Society of any
changes in the address;

9. requiring members and student mem-
bers, or any class of either of them
specified in the by-laws or specified by
the Secretary, to provide the Society

with information relating to the So-

ciety's functions under this Act;

10. authorizing and providing for the prepa-

ration, publication and distribution of a

code of professional conduct and ethics;

11. authorizing and providing for the prepa-

ration, publication and distribution of

guidelines for professional competence;

12. respecting the reporting and publication

of the decisions of the courts;

13. authorizing officers or employees of the

Society holding offices specified by the

by-laws to exercise powers or perform

duties of the Secretary under this Act,

the regulations, the by-laws or the rules

of practice and procedure, subject to

such terms and conditions as may be

specified by the by-laws or imposed by

the Secretary;

14. prescribing fees and levies relating to

the functions of the Society, including

fees for late compliance with any obli-

gation, that must be paid to the Society

by,

i. members and student members or

any class of either of them,

ii. applicants for membership in the

Society or any class of them,

iii. limited liability partnerships that

practise law and applicants for

licences for limited liability part-

nerships to practise law,

iv. persons who give legal advice

respecting the law of a jurisdiction

outside Canada, and applicants for

licences to give such advice.

7. exiger et prévoir l'examen ou la vérifi-

cation des registres financiers et des
opérations des membres et le dépôt de
rapports à cet égard auprès du Barreau;

8. exiger des membres et des membres
étudiants qu'ils communiquent une
adresse au Barreau et qu'ils l'informent

de tout changement d'adresse;

9. exiger des membres et des membres
étudiants, ou de toute catégorie d'entre

eux que précisent les règlements admi-
nistratifs ou le secrétaire, qu'ils fournis-

sent au Barreau des renseignements se

rapportant aux activités qu'exerce le

Barreau aux termes de la présente loi;

10. autoriser et prévoir la préparation, la

publication et la distribution d'un code
déontologique;

11. autoriser et prévoir la préparation, la

publication et la distribution de lignes

directrices relatives à la compétence
professionnelle;

12. traiter de la compilafion et de la publi-

cation des décisions des tribunaux;

13. autoriser les dirigeants ou employés du
Barreau qui occupent les postes que
précisent les règlements administratifs à

exercer les pouvoirs ou fonctions que la

présente loi, les règlements, les règle-

ments administratifs ou les règles de

pratique et de procédure attribuent au

secrétaire, sous réserve des conditions

que précisent les règlements administra-

tifs ou qu'impose le secrétaire;

14. prescrire les droits et cotisations se rap-

portant aux activités du Barreau, y com-

pris les droits applicables en cas d'ob-

servation tardive d'une obligation, que

doivent verser au Barreau les personnes

ou organismes suivants :

i. les membres et membres étudiants

ou toute catégorie d'entre eux,

ii. les auteurs d'une demande d'adhé-

sion au Barreau ou toute catégorie

d'entre eux,

iii. les sociétés à responsabilité limi-

tée qui pratiquent le droit et les

auteurs de demandes de permis au-

torisant de telles sociétés à prati-

quer le droit,

iv. les personnes qui donnent des con-

seils juridiques concernant le droit

d'une autorité législative de l'exté-

rieur du Canada, et les auteurs de

demandes de permis les autorisant

à donner de tels conseils.
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V. persons authorized to practise law

outside Ontario who are permitted

to appear as counsel in a specific

proceeding in an Ontario court,

and applicants for such permis-

VI.

sion,

persons authorized to practise law

in other provinces and territories

of Canada who are permitted to

engage in the occasional practice

of law in Ontario, and applicants

for such permission,

vii. partnerships, corporations and

other organizations that provide

legal services and that maintain

one or more offices outside Onta-

rio and one or more offices in

Ontario, and applicants for

licences to provide such services,

and

viii. persons, partnerships, corporations

and other organizations that prac-

tise law and also practise another

profession, and applicants for

licences relating to such practices;

15. governing the payment and remission of

fees and levies prescribed under para-

graph 14 and exempting any class of

persons from all or any part of any fee

or levy;

16. providing for the payment to the Soci-

ety by a member or student member of

the cost of an audit, investigation,

review, search or seizure under Part II;

17. requiring the payment of interest on any
amount owed to the Society by any per-

son and prescribing the interest rate;

18. providing for and governing meetings
of members or representatives of mem-
bers;

19. defining and governing the employment
of student members while under articles

and the employment of other law stu-

dents;

20. defining and governing the employment
of barristers and solicitors clerks;

2 1

.

governing degrees in law;

V. les personnes autorisées à prati-

quer le droit à l'extérieur de l'On-

tario qui ont la permission de com-
paraître en qualité d'avocats dans

une instance précise introduite de-

vant un tribunal de l'Ontario, et

les auteurs de demandes d'une

telle permission,

vi. les personnes autorisées à prati-

quer le droit dans d'autres provin-

ces ou un territoire du Canada qui

ont la permission d'exercer occa-

sionnellement leur profession en

Ontario, et les auteurs de de-

mandes d'une telle permission,

vii. les sociétés en nom collectif ou en

commandite, les personnes mo-
rales et les autres organismes qui

fournissent des services juridiques

et qui tiennent un ou plusieurs bu-

reaux à la fois à l'extérieur de

l'Ontario et en Ontario, et les au-

teurs de demandes de permis les

autorisant à fournir de tels ser-

vices,

viii. les personnes physiques ou mo-
rales, les sociétés en nom collectif

ou en commandite et les autres or-

ganismes qui pratiquent le droit et

qui exercent également une autre

profession, et les auteurs de de-

mandes de permis à cet égard;

15. régir le paiement et la remise des droits

et cotisations prescrits aux termes de la

disposition 14 et dispenser une catégo-

rie de personnes de tout ou partie de

leur paiement;

16. prévoir le paiement au Barreau, par un

membre ou un membre étudiant, des

frais d'une vérification, d'une enquête,

d'une inspection, d'une perquisition ou
d'une saisie effectuée aux termes de la

partie II;

17. exiger le paiement d'intérêts sur toute

somme que doit une personne au Bar-

reau et prescrire le taux d'intérêt;

18. prévoir des assemblées des membres ou
de leurs représentants, et régir ces as-

semblées;

19. définir et régir l'emploi de membres
étudiants qui font leur stage et d'autres

étudiants en droit;

20. définir et régir l'emploi d'agents para-

juridiques et d'autres employés d'avo-

cats;

2 1

.

régir les diplômes en droit;
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22. providing and governing bursaries,

scholarships, medals and prizes;

23. respecting legal education, including

the Bar Admission Course;

24. providing for and governing extension

courses, continuing legal education and
legal research, and prescribing continu-

ing legal education requirements that

must be met by members, subject to

such exemptions as may be provided

for by the by-laws;

25. governing the call to the bar of bar-

risters and the admission and enrolment

of solicitors, including prescribing the

qualifications required;

26. prescribing oaths and affirmations for

members and student members or any

class of either of them;

27. providing for and governing libraries;

28. governing the practice of law by limited

liability partnerships, including requir-

ing those partnerships to maintain a

minimum amount of liability insurance

for the purposes of clause 44.2 (b) of

the Partnerships Act, requiring the

licensing of those partnerships, govern-

ing the issuance, renewal, suspension

and revocation of licences and govern-

ing the terms and conditions that may
be imposed on licences;

29. providing for persons authorized to

practise law outside Ontario to be per-

mitted to appear as counsel in a specific

proceeding in an Ontario court, subject

to the approval of the court, governing

the granting of permission and the

terms and conditions to which the per-

mission may be subject, and making

any provision of this Act applicable,

with necessary modifications, to those

persons;

30. providing for persons authorized to

practise law in other provinces and ter-

ritories of Canada to be permitted to

engage in the occasional practice of law

in Ontario, governing the granting of

permission and the terms and conditions

to which the permission may be subject,

and making any provision of this Act

applicable, with necessary modifica-

tions, to those persons;

31. governing the provision of legal ser-

vices by any partnership, corporation or

22. prévoir des bourses, des médailles et

des prix, et les régir;

23. traiter de la formation juridique, y com-
pris le Cours de formation profession-
nelle;

24. prévoir et régir les cours de perfection-

nement, la formation permanente et la

recherche juridique, et prescrire les exi-

gences en matière de formation perma-
nente auxquelles doivent satisfaire les

membres, sous réserve des dispenses
que prévoient les règlements adminis-
tratifs;

25. régir l'admission des avocats plaidants

au barreau ainsi que l'admission et

l'inscription des procureurs, y compris
prescrire les qualités requises;

26. prescrire les serments que doivent prê-

ter et les affirmations solennelles que
doivent faire les membres et les mem-
bres étudiants ou toute catégorie d'entre

eux;

27. prévoir des bibliothèques et les régir;

28. régir la pratique du droit par les sociétés

à responsabilité limitée, y compris exi-

ger qu'elles maintiennent un montant

minimal d'assurance-responsabilité

pour l'application de l'alinéa 44.2 b) de

la Loi sur les sociétés en nom collectif,

exiger qu'elles détiennent un permis et

régir la délivrance, le renouvellement,

la suspension et la révocation des per-

mis ainsi que les conditions dont ils

peuvent être assortis;

29. prévoir qu'il soit permis aux personnes

autorisées à pratiquer le droit à l'exté-

rieur de. l'Ontario de comparaître en

qualité d'avocats dans une instance pré-

cise introduite devant un tribunal de

l'Ontario, sous réserve de l'approbation

du tribunal, régir l'octroi d'une telle

permission et les conditions dont elle

peut être assortie, et rendre toute dispo-

sition de la présente loi applicable, avec

les adaptations nécessaires, à ces per-

sonnes;

30. prévoir qu'il soit permis aux personnes

autorisées à pratiquer le droit dans d'au-

tres provinces ou un territoire du Ca-

nada d'exercer occasionnellement leur

profession en Ontario, régir l'octroi

d'une telle permission et les conditions

dont elle peut être assortie, et rendre

toute disposition de la présente loi

applicable, avec les adaptations néces-

saires, à ces personnes;

31. régir la prestation de services juridiques

par une société en nom collectif ou en
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other organization that maintains one or

more offices outside Ontario and one or

more offices in Ontario, including

requiring the licensing of those partner-

ships, corporations and other organiza-

tions, governing the issuance, renewal,

suspension and revocation of licences

and governing the terms and conditions

that may be imposed on licences;

32. governing the practice of law by any

person, partnership, corporation or

other organization that also practises

another profession, including requiring

the licensing of those persons partner-

ships, corporations and other organiza-

tions, governing the issuance, renewal,

suspension and revocation of licences

and governing the terms and conditions

that may be imposed on licences;

33. regulating the giving of legal advice

respecting the law of a jurisdiction out-

side Canada, including requiring a

licence issued by the Society, governing

the issuance, renewal, suspension and
revocation of licences and governing

the terms and conditions that may be

imposed on licences;

34. providing for the establishment, mainte-

nance and administration of a benevol-

ent fund for members and the depend-
ants of deceased members;

35. governing the acceptance of resigna-

tions under section 30;

36. respecting the Lawyers Fund for Client

Compensation;

37. governing applications to pay trust

money to the Society under section 59.6
and governing the making of and deter-

mination of claims under section 59.10;

38. governing the referral of complaints to

the Complaints Resolution Commis-
sioner and governing the performance
of duties and the exercise of powers by
the Commissioner;

39. designating offices held by employees
of the Society to which the Complaints
Resolution Commissioner may delegate
powers or duties;

40. prescribing circumstances in which a
direction must be made under section
49.4 requiring that a review of a
member's practice be conducted under
section 42;

4 1

.

governing reviews under section 42;

commandite, une personne morale ou
un autre organisme qui tient un ou plu-

sieurs bureaux à la fois à l'extérieur de
l'Ontario et en Ontario, y compris exi-

ger qu'ils détiennent un permis, et régir

la délivrance, le renouvellement, la sus-

pension et la révocation des permis ain-

si que les conditions dont ils peuvent
être assortis;

32. régir la pratique du droit par une per-

sonne physique ou morale, une société

en nom collectif ou en commandite ou
un autre organisme qui exerce égale-

ment une autre profession, y compris
exiger qu'ils détiennent un permis, et

régir la délivrance, le renouvellement,

la suspension et la révocation des per-

mis ainsi que les conditions dont ils

peuvent être assortis;

33. réglementer la prestation de conseils ju-

ridiques concernant le droit d'une auto-

rité législative de l'extérieur du Canada,

y compris exiger un permis délivré par
le Barreau et régir la délivrance, le re-

nouvellement, la suspension et la révo-

cation des permis ainsi que les condi-

tions dont ils peuvent être assortis;

34. prévoir la constitution, le maintien et

l'administration d'un fonds de bienfai-

sance pour les membres et les per-

sonnes à charge de membres décédés;

35. régir l'acceptation des démissions re-

mises en vertu de l'article 30;

36. traiter du Fonds d'indemnisation de la

clientèle;

37. régir les demandes de versement de
sommes en fiducie au Barreau qui sont

présentées en vertu de l'article 59.6 et

régir la présentation et le règlement des

demandes visées à l'article 59.10;

38. régir le renvoi de plaintes au commis-
saire au règlement des plaintes et régir

l'exercice de ses fonctions et pouvoirs;

39. désigner les postes occupés par des em-
ployés du Barreau auxquels le commis-
saire au règlement des plaintes peut dé-

léguer ses pouvoirs ou fonctions;

40. prescrire les circonstances dans les-

quelles il doit être ordonné, aux termes

de l'article 49.4, qu'une inspection pro-

fessionnelle des activités d'un membre
soit effectuée en vertu de l'article 42;

41. régir les inspections effectuées en vertu

de l'article 42;
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42. governing the appointment of persons
to conduct audits, investigations and
reviews under Part II;

43. prescribing a period for the purposes of
subsection 46 (1) and governing the

payment of amounts owing for the pur-

poses of subsection 46 (2);

44. prescribing a period for the purposes of
subsection 47 (1) and governing the

completion and filing of documents for

the purposes of subsection 47 (2);

45. governing the criteria to be applied and
the method to be used under subsection

49.1 (1) in determining whether mem-
bers have made substantial use of legal

skills on a regular basis and prescribing

the length of the continuous period of

time referred to in that subsection;

46. prescribing the requalification require-

ments that must be met for the purpose

of section 49.1, governing the determi-

nation of whether those requirements

have been met and prescribing terms

and conditions that may be imposed
under section 49.1;

47. governing the implementation of agree-

ments with the responsible authorities

in other jurisdictions relating to the

practice of law;

48. prescribing forms and providing for

their use.

(2) Subsection 62 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 41,

section 5, is further amended by striking out

the portion before paragraph 1 and substitut-

ing the following:

Same (1) Without limiting the generality of para-

graph 1 of subsection (0.1), by-laws may be

made under that paragraph,

42. régir la nomination des personnes char-
gées d'effectuer les vérifications, les

enquêtes et les inspections prévues par
la partie II;

43. prescrire une période pour l'application

du paragraphe 46 (1) et régir l'acquitte-

ment des sommes dues pour l'applica-

tion du paragraphe 46 (2);

44. prescrire une période pour l'application

du paragraphe 47 (1) et régir la marche
à suivre pour remplir et déposer les

documents pour l'application du para-

graphe 47 (2);

45. régir les critères à appliquer et la mé-
thode à employer aux termes du para-

graphe 49.1 (1) pour établir si les mem-
bres ont fait un usage considérable et

régulier de leurs habiletés juridiques, et

prescrire la durée de la période continue

visée à ce paragraphe;

46. prescrire les exigences en matière de

requalification auxquelles il doit être

satisfait pour l'application de l'article

49.1, régir la façon d'établir s'il y a été

satisfait et prescrire les conditions qui

peuvent être imposées aux termes du
même article;

47. régir la mise en œuvre d'accords sur la

pratique du droit conclus avec les res-

ponsables d'autres autorités législatives;

48. prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi.

(2) Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel qu'il

est modiné par l'article 5 du chapitre 41 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par substitution de ce qui suit au passage

qui précède la disposition 1 :

(1) Sans préjudice de la portée générale de

la disposition 1 du paragraphe (0. 1 ), des règle-

ments administratifs peuvent être adoptés en

vertu de cette disposition pour faire ce qui

suit :

Idem

(3) Paragraph 1 of subsection 62 (1) of the

Act is repealed.

(4) Paragraph 6 of subsection 62 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

6. governing the election of benchers

under section 15, including prescribing

regions for the purpose of subsection 15

(2), prescribing the terms of office of

elected benchers, prescribing the num-

ber of benchers to be elected for each

region, governing the qualifications

required to be a candidate or vote in

(3) La disposition 1 du paragraphe 62 (1) de

la Loi est abrogée.

(4) La disposition 6 du paragraphe 62 (1) de

la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

6. régir l'élection des conseillers aux

termes de l'article 15, y compris pres-

crire des régions pour l'application du

paragraphe 15 (2), prescrire la durée du

mandat des conseillers élus, prescrire le

nombre de conseillers à élire pour cha-

que région, régir les qualités requises

pour pouvoir se porter candidat ou voter
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General or

particular

elections and providing for challenges

of election results;

6. 1 governing the filling of vacancies in the

offices of elected benchers.

(5) Paragraph 7 of subsection 62 (1) of the

Act is amended by striking out 'providing

procedures for the election of' at the begin-

ning and substituting "governing the election

of and removal from office of.

(6) Paragraph 8 of subsection 62 (1) of the

Act is amended by striking out '^Under Treas-

urer*' in the second and third lines and substi-

tuting "Chief Executive Officer".

(7) Paragraphs 10 and 11 of subsection 62

(1) of the Act are repealed and the following

substituted:

10. providing for the establishment, compo-
sition, jurisdiction and operation of the

Proceedings Authorization Committee;

11. providing for the establishment, compo-
sition, jurisdiction and operation of

standing and other committees, includ-

ing standing committees responsible for

discipline matters and for professional

competence, and delegating to any

committee such of the powers and

duties of Convocation as may be con-

sidered expedient.

(8) Paragraph 12 of subsection 62 (1) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1991, chapter 41, section 5, is repealed.

(9) Paragraphs 13 and 14 of subsection 62

(1) of the Act are repealed.

(10) Paragraph 15 of subsection 62 (1) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1991, chapter 41, section 5, is repealed.

(11) Paragraphs 16 to 27 of subsection 62 (1)

of the Act are repealed.

(12) Section 62 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 41,

section 5, is further amended by adding the
following subsection:

(1.1) A by-law made under this section
may be general or particular in its application.

(13) Subsection 62 (2) of the Act is amended
by striking out "rules made under subsection
(1)" in the first line and substituting "by-laws
made under this section".

(14) Subsection 62 (3) of the Act is amended
by striking out "rules made under subsection
(1)" in the first and second lines and substitut-

ing "by-laws made under this section".

aux élections et prévoir les contesta-

tions des résultats des élections;

6.1 régir la façon de combler les vacances

de charges de conseillers élus.

(5) La disposition 7 du paragraphe 62 (1) de
la Loi est modifiée par substitution de «régir

l'élection et la destitution» à «prévoir la procé-

dure d'élection» au début de la disposition.

(6) La disposition 8 du paragraphe 62 (1) de
la Loi est modifiée par substitution de «chef de
la direction» à «trésorier adjoint» à la

deuxième ligne.

(7) Les dispositions 10 et 11 du paragraphe
62 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

10. prévoir la constitution, la composition,

la compétence et le fonctionnement du
Comité d'autorisation des instances;

11. prévoir la constitution, la composition,

la compétence et le fonctionnement des

comités permanents et autres, y compris
le comité permanent chargé des ques-

tions de discipline et celui chargé de la

compétence professionnelle, et déléguer

aux comités les pouvoirs et fonctions du
Conseil qu'il estime indiqués.

(8) La disposition 12 du paragraphe 62 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau
par l'article 5 du chapitre 41 des Lois de l'On-

tario de 1991, est abrogée.

(9) Les dispositions 13 et 14 du paragraphe
62 (1) de la Loi sont abrogées.

(10) La disposition 15 du paragraphe 62 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau
par l'article 5 du chapitre 41 des Lois de l'On-

tario de 1991, est abrogée.

(11) Les dispositions 16 à 27 du paragraphe
62 (1) de la Loi sont abrogées.

(12) L'article 62 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 5 du chapitre 41 des Lois de
l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les règlements administratifs adoptés Portée

en vertu du présent article peuvent avoir une
portée générale ou particulière.

(13) Le paragraphe 62 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «règlements adminis-

tratifs adoptés en vertu du présent article» à

«règles établies aux termes du paragraphe

(1)» aux première et deuxième lignes.

(14) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «règlements adminis-

tratifs adoptés en vertu du présent article» à
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Regulations

30. (1) Section 63 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 41,

section 6 and 1994, chapter 27, section 49, is

further amended by striking out the por-

tion before paragraph 1 and substituting the

following:

63. Convocation, with the approval of the

Lieutenant Governor in Council, may make
regulations.

«règles établies aux termes du paragraphe
(1)» aux première et deuxième lignes.

30. (1) L'article 63 de la Loi, tel qu'il est
modifié par l'article 6 du chapitre 41 des Lois
de l'Ontario de 1991 et par l'article 49 du
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est
modifié de nouveau par substitution de ce qui
suit au passage qui précède la disposition 1 :

63. Le Conseil

l'approbation du
conseil :

peut, par règlement, avec Règlements

lieutenant-gouverneur en

General or

particular

(2) Paragraph 1 of section 63 of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 41, section 6, is repealed.

(3) Paragraphs 2 to 7 of section 63 of the Act
are repealed.

(4) Paragraph 9 of section 63 of the Act is

repealed.

(5) Section 63 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991 chapter 41, section 6

and 1994, chapter 27, section 49, is further

amended by adding the following paragraphs:

13. governing the appointment of the Com-
plaints Resolution Commissioner;

14. governing the assignment of members
of the Hearing Panel to hearings,

including the number of persons

required to hear and determine different

matters;

15. naming, for the purpose of section 31,

tribunals that have a judicial or quasi-

judicial function.

(6) Section 63 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, section 6

and 1994, chapter 27, section 49, is further

amended by adding the following subsection:

(2) A regulation made under this section

may be general or particular in its application.

31. The heading immediately preceding sec-

tion 66 of the Act is struck out and sections 66,

67, 68, 69, 70 and 71 of the Act are repealed.

32. Section 72 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-

ule, is repealed.

33. Sections 73 and 74 of the Act are

repealed.

(2) La disposition 1 de l'article 63 de la Loi,
telle qu'elle est modifiée par l'article 6 du cha-
pitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogée.

(3) Les dispositions 2 à 7 de l'article 63 de la

Loi sont abrogées.

(4) La disposition 9 de l'article 63 de la Loi
est abrogée.

(5) L'article 63 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 6 du chapitre 41 des Lois de l'On-

tario de 1991 et par l'article 49 du chapitre 27
des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de
nouveau par adjonction des dispositions sui-

vantes :

13. régir la nomination du commissaire au

règlement des plaintes;

14. régir l'affectation des membres du Co-
mité d'audition aux audiences, y com-
pris le nombre de personnes nécessaires

pour entendre et trancher différentes

questions;

15. nommer, pour l'application de l'article

31, des tribunaux administratifs qui ont

une fonction judiciaire ou quasi judi-

ciaire.

(6) L'article 63 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 6 du chapitre 41 des Lois de l'On-

tario de 1991 et par l'article 49 du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifîé de

nouveau par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(2) Les règlements pris en application du Portée

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

31. L'intertitre qui précède immédiatement

l'article 66 de la Loi est supprimé et les arti-

cles 66, 67, 68, 69, 70 et 71 de la Loi sont

abrogés.

32. L'article 72 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé.

33. Les articles 73 et 74 de la Loi sont abro-

gés.
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IVansition:

elected

benchers

Same

IVansition:

proceedings

Same

IVansition:

practice

reviews

Same

Same

34. (1) A person who, immediately before

the day this Act comes into force, held office as

a bencher under section 15 or 21 of the Act, as

those sections read immediately before that

day, shall be deemed to be a bencher elected

under subsection 15 (1) of the Act, as re-en-

acted by this Act

(2) Any period of time before the day this

Act comes into force during which a person

held office as a bencher under section 15 or 21

of the Act, as those sections read before that

day, shall be deemed, for the purpose of para-

graph 5 of subsection 12 (1) of the Act, as

re-enacted by this Act, to be a period of time

during which the person held offîce as an

elected bencher.

35. (1) If, before the day this Act comes into

force, a hearing was commenced in a proceed-

ing under section 27, 31, 33, 35, 46 or 47 of the

Act, as those sections read before that day, the

proceeding, including any appeal in the pro-

ceeding, shall be continued and completed in

accordance with the Act, and the regulations

and rules made under the Act, as they read

before this Act came into force.

(2) If, before the day this Act comes into

force, no hearing was commenced in a pro-

ceeding referred to in subsection (1), the pro-

ceeding shall, with necessary modifications, be

continued under the provisions of the Act, as

amended by this Act.

36. (1) If, before this Act comes into force, a

review of a member's practice was com-
menced by the Law Society under the So-

ciety's Practice Review Programme, the

review shall be deemed to have been required

under section 49.4 of the Act, as enacted by
this Act.

(2) Subject to subsection (4), if, before this

Act comes into force, a review of a member's
practice was conducted by the Law Society

under the Society's Practice Review Pro-
gramme and recommendations were made to

the member as a result of the review, the

recommendations shall be deemed to consti-

tute the terms of a proposal for an order made
by the Secretary of the Law Society under
subsection 42 (4) of the Act, as enacted by this

Act.

(3) If, before this Act comes into force, a
review of a member's practice was conducted
by the Law Society under the Society's Prac-
tice Review Programme, recommendations
were made to the member as a result of the

34. (1) La personne qui, immédiatement

avant le jour de l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi, occupait la charge de conseiller aux

termes de l'article 15 ou 21 de la Loi, tels que

ces articles existaient immédiatement avant ce

jour-là est réputée un conseiller élu aux
termes du paragraphe 15 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par la présente loi.

(2) Toute période antérieure au jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi au cours de

laquelle une personne occupait la charge de

conseiller aux termes de l'article 15 ou 21 de

la Loi, tels que ces articles existaient avant ce

jour-là, est réputée, pour l'application de la

disposition 5 du paragraphe 12 (1) de la Loi,

telle qu'elle est adoptée de nouveau par la pré-

sente loi, une période au cours de laquelle la

personne a occupé la charge de conseiller élu.

35. (1) Si, avant le jour de l'entrée en vi-

gueur de la présente loi, une audience a com-
mencé dans le cadre d'une instance prévue à

l'article 27, 31, 33, 35, 46 ou 47 de la Loi, tels

que ces articles existaient avant ce jour-là,

l'instance, y compris tout appel s'y rappor-

tant, se poursuit jusqu'à sa conclusion confor-

mément à la Loi ainsi qu'aux règlements pris

et aux règles établies en vertu de celle-ci, tels

qu'ils existaient avant l'entrée en vigueur de la

présente loi.

(2) Si, avant le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi, aucune audience n'a com-
mencé dans le cadre d'une instance visée au

paragraphe (1), l'instance se poursuit, avec les

adaptations nécessaires, aux termes des dispo-

sitions de la Loi, telle qu'elle est modifiée par

la présente loi.

36. (1) Si, avant l'entrée en vigueur de la

présente loi, le Barreau a entrepris une inspec-

tion professionnelle des activités d'un membre
dans le cadre de son Programme d'inspection

professionnelle, l'inspection est réputée avoir

été exigée aux termes de l'article 49.4 de la

Loi, tel qu'il est adopté par la présente loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, avant

l'entrée en vigueur de la présente loi, le Bar-

reau a efi'ectué une inspection professionnelle

des activités d'un membre dans le cadre de

son Programme d'inspection professionnelle et

que des recommandations ont été faites au
membre à la suite de cette inspection, les re-

commandations sont réputées constituer les

conditions d'une proposition d'ordonnance

faite par le secrétaire du Barreau en vertu du
paragraphe 42 (4) de la Loi, tel qu'il est adop-

té par la présente loi.

(3) Si, avant l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi, le Barreau a effectué une inspection

professionnelle des activités d'un membre
dans le cadre de son Programme d'inspection

professionnelle, que des recommandations ont

Disposition

transitoire :

conseillers

élus

Idem

Disposition

transitoire :

instances

Idem

Disposition

transitoire :

inspections

profession-

nelles

Idem

Idem
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Same

review and the member refused to accept the

recommendations, the member shall be
deemed to have refused to accept a proposal

for an order made by the Secretary of the Law
Society under subsection 42 (4) of the Act, as

enacted by this Act

(4) If, before this Act comes into force, a

review of a member's practice was conducted

by the Law Society under the Society's Prac-

tice Review Programme, recommendations

were made to the member as a result of the

review and the member accepted the recom-

mendations, the recommendations shall be

deemed to constitute the terms of an order

made by a bencher of the Law Society under
subsection 42 (7) of the Act, as enacted by this

Act

37. Orders may be made under the Act, as

amended by this Act, and proceedings may be

commenced under the Act, as amended by this

Act, in respect of events that occurred and

time periods that commenced before this Act

came into force.

Commence- 38. This Act comes into force on the later of
"*"' the following dates:

1. January 1, 1999.

2. The first day of the second month after

the month in which this Act receives

Royal Assent.

Short title 39. The short title of this Act is the Law
Society Amendment Act, 1998.

lY-ansition:

application

to past

events

Idem

été faites au membre à la suite de cette inspec-
tion et que le membre a refusé de les accepter,
le membre est réputé avoir refusé d'accepter
la proposition d'ordonnance faite par le secré-

taire du Barreau en vertu du paragraphe 42
(4) de la Loi, tel qu'il est adopté par la pré-
sente loi.

(4) Si, avant l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi, le Barreau a efTectué une inspection

professionnelle des activités d'un membre
dans le cadre de son Programme d'inspection

professionnelle, que des recommandations ont
été faites au membre à la suite de cette inspec-

tion et que le membre les a acceptées, ces re-

commandations sont réputées constituer les

conditions d'une ordonnance rendue par un
conseiller du Barreau en vertu du paragraphe
42 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté par la

présente loi.

37. Des ordonnances peuvent être rendues

et des instances être introduites aux termes de

la Loi, telle qu'elle est modifiée par la présente

loi, à l'égard d'événements qui se sont pro-

duits et de délais et périodes qui ont commen-
cé avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

38. La présente loi entre en vigueur à celle

des deux dates suivantes qui est postérieure à

l'autre :

1. Le 1^"^ janvier 1999.

2. Le premier jour du deuxième mois qui

suit le mois au cours duquel la présente

loi reçoit la sanction royale.

39. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant la Loi sur le Barreau.

Disposition

transitoire :

application

aux événe-

ments anté-

rieurs

Entrée en

vigueur
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill contains amendments to the Law Society Act. For example,

these amendments include the following:

1

.

The Law Society would be authorized to hold elections for

benchers on a regional basis.

2. The number of lay benchers appointed by the Lieutenant

Governor in Council would be increased from four to

eight.

3. The provisions of the Act relating to the conduct, capacity

and professional competence of lawyers would be signifi-

cantly revised. The Law Society Hearing Panel and the

Law Society Appeal Panel would be established to con-

duct proceedings and make orders relating to these mat-

ters. The Law Society's investigative powers would be

specified in the Act. A Complaints Resolution Commis-

sioner would be appointed to review and resolve certain

kinds of complaints.

4. The Law Society would be authorized to receive un-

claimed trust funds from lawyers and to hold these funds

in trust for the persons entitled to the money. Interest on

these unclaimed funds would be paid to the Law Founda-

tion.

5. Lawyers would be permitted to form limited liability part-

nerships in accordance with the amendments made by the

Partnerships Statute Law Amendment Act, 1998. The un-

proclaimed provisions of the Law Society Act that deal

with law corporations would be repealed.

Le projet de loi modifie la Loi sur le Barreau. Voici des exemples
des modifications qu'il apporte :

1. Le Barreau est autorisé à tenir des élections régionales à la

charge de conseiller.

2. Le nombre de conseillers non juristes que nomme le lieutenant-

gouverneur en conseil passe de quatre à huit.

3. Les dispositions de la Loi qui se rapportent à la conduite, à la

capacité et à la compétence professionnelle des avocats sont

révisées en profondeur. Sont constitués le Comité d'audition

du Barreau et le Comité d'appel du Barreau, dont le rôle con-

siste à conduire des instances et à rendre des ordonnances en

conséquence. Les pouvoirs d'enquête du Barreau sont préci-

sés dans la Loi. Est nommé le commissaire au règlement des

plaintes, chargé d'examiner et de régler certains types de

plaintes.

4. Le Barreau est autorisé à recevoir des avocats les sommes non

réclamées qu'ils détiennent en fiducie et à détenir ces sommes
au profit des personnes qui y ont droit. Les intérêts sur ces

sommes non réclamées sont versés à la Fondation du droit.

5. Les avocats sont autorisés à former des sociétés à responsabili-

té limitée conformément aux modifications apportées par la

Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne les sociétés

en nom collectif. Les dispositions non proclamées de la Loi sur

le Barreau qui portent sur les sociétés juridiques profession-

nelles sont abrogées.
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An Act to amend the

Law Society Act
Loi modifiant la

Loi sur le Barreau

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Section 1 of the Law Society Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 41, section 1, is further amended by
adding the following defînition:

"Appeal Panel" means the Law Society

Appeal Panel established under Part IL

("Comité d'appel")

(2) The definition of "bencher" in section 1

of the Act is repealed and the following substi-

tuted:

"bencher" means a bencher of the Society,

other than an honorary bencher, ("conseil-

ler")

(3) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, section

1, is further amended by adding the following

definitions:

"by-laws" means the by-laws made under this

Act; ("règlements administratifs")

"Chief Executive Officer" means the Chief

Executive Officer of the Society; ("chef de

la direction")

"document" includes a paper, book, record,

account, sound recording, videotape, film,

photograph, chart, graph, map, plan, survey

and information recorded or stored by com-

puter or by means of any other device;

("document")

"elected bencher" means a person who is

elected as a bencher under subsection 15(1)

or holds the office of elected bencher under

subsection 15 (3); ("conseiller élu")

"Hearing Panel" means the Law Society Hear-

ing Panel established under Part II; ("Comi-

té d'audition")

"lay bencher" means a person appointed as a

bencher by the Lieutenant Governor in

Council under section 23; ("conseiller non

juriste")

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. (1) L'article 1 de la Loi sur le Barreau, tel

qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 41
des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de
nouveau par adjonction de la défînition sui-

vante :

«Comité d'appel» Le Comité d'appel du Bar-
reau constitué aux termes de la partie IL
(«Appeal Panel»)

(2) La défînition de «conseiller» à l'article 1

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

«conseiller» Conseiller du Barreau, à l'excep-

tion d'un conseiller honoraire, («bencher»)

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifîé

par l'article 1 du chapitre 41 des Lois de l'On-

tario de 1991, est modifîé de nouveau par ad-

jonction des défînitions suivantes :

«chef de la direction» Le chef de la direction

du Barreau. («Chief Executive Officer»)

«Comité d'audition» Le Comité d'audition du
Barreau constitué aux termes de la partie IL

(«Hearing Panel»)

«conseiller à vie» Personne qui est un conseil-

ler visé à la disposition 3 du paragraphe 12

(1). («life bencher»)

«conseiller élu» Personne élue conseiller aux

termes du paragraphe 15 (1) ou titulaire

d'une telle charge aux termes du paragraphe

15 (3). («elected bencher»)

«conseiller non juriste» Personne que le lieu-

tenant-gouverneur en conseil nomme con-

seiller en vertu de l'article 23. («lay ben-

cher»)

«document» S'entend notamment d'un jour-

nal, d'un livre, d'un dossier, d'un registre,

d'un compte, d'un enregistrement sonore,

d'une bande magnétoscopique, d'un film,

d'une photo, d'un tableau, d'un graphique,

d'une carte, d'un plan, d'un levé et de ren-

seignements enregistrés ou stockés par ordi-
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'life bencher" means a person who is a

bencher under paragraph 3 of subsection 12

(1). ("conseiller à vie")

nateur ou au moyen d'un autre appareil,

(«document»)

Documents

in possession

or control

Hearings

Treasurer

Chief Execu-

tive Officer

Secretary

'physician" means a member of the College

of Physicians and Surgeons of Ontario or a

person who is authorized to practise medi-

cine in another province or territory of

Canada; ("médecin")

'psychologist" means a member of the Col-

lege of Psychologists of Ontario or a person

who is authorized to practise psychology in

another province or territory of Canada,

("psychologue") "^

(4) The definition of "rules" in section 1 of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

"rules of practice and procedure" means the

rules of practice and procedure made under

this Act. ("règles de pratique et de procé-

dure")

(5) The definition of "Under Treasurer" in

section 1 of the Act is repealed.

(6) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, section

1, is further amended by adding the following

subsections:

(2) For the purposes of this Act, a docu-

ment is in the possession or control of a per-

son if the person is entitled to obtain the origi-

nal document or a copy of it.

(3) A hearing is not required before making
any decision under this Act, the regulations,

the by-laws or the rules of practice and proce-

dure unless the Act, regulations, by-laws or

rules of practice and procedure specifically

require a hearing.

2. Section 3 of the Act is amended by strik-

ing out "rules" in the fifth line and substitut-

ing "by-laws".

3. Sections 7 and 8 of the Act are repealed
and the following substituted:

7. The Treasurer is the president and head
of the Society.

8. (1) The Chief Executive Officer shall,

under the direction of Convocation, manage
the affairs and functions of the Society.

(2) The Secretary shall carry out his or her
duties under this Act, the regulations, by-laws
and rules of practice and procedure, and such
other duties as the Secretary may be instructed

to undertake by the Chief Executive Officer.

«médecin» Membre de l'Ordre des médecins

et chirurgiens de l'Ontario ou personne qui

est autorisée à exercer la médecine dans une
autre province ou un territoire du Canada,

(«physician»)

«psychologue» Membre de l'Ordre des psy-

chologues de l'Ontario ou personne qui est

autorisée à exercer la psychologie dans une

autre province ou un territoire du Canada,

(«psychologist») ^^

«règlements administratifs» Les règlements

administratifs adoptés en vertu de la pré-

sente loi. («by-laws»)

(4) La définition de «règles» à l'article 1 de

la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«règles de pratique et de procédure» Les rè-

gles de pratique et de procédure établies en

vertu de la présente loi. («rules of practice

and procedure»)

(5) La définition de «trésorier adjoint» à

l'article 1 de la Loi est abrogée.
,n*./i"

(6) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 1 du chapitre 41 des Lois de l'On-

tario de 1991, est modifié de nouveau par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(2) Pour l'application de la présente loi, un Possession

document est en la possession ou sous le con- °" contrôle

OC oocu-
trôle d'une personne si celle-ci a le droit d'en ments

obtenir l'original ou une copie.

(3) Une audience n'est pas exigée avant la Audience

prise d'une décision aux termes de la présente

loi, des règlements, des règlements adminis-

tratifs ou des règles de pratique et de procé-

dure à moins qu'ils ne l'exigent expressément.

2. L'article 3 de la Loi est modifié par sub-

stitution de «règlements administratifs» à «rè-

gles» à la quatrième ligne.

3. Les articles 7 et 8 de la Loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

7. Le trésorier est le président et directeur Trésorier

général du Barreau.

8. (1) Le chef de la direction gère, sous la Chef de la

direction du Conseil, les affaires et les acti-
'^"^^^^^^

vités du Barreau.

(2) Le secrétaire exerce les fonctions que Secrétaire

lui attribuent la présente loi, les règlements,

les règlements administratifs et les règles de
pratique et de procédure, ainsi que les autres

fonctions que lui assigne le chef de la direc-

tion.



Sec/art. 4 BARREAU
Projet 53

4. Section 9 of the Act is amended by strik-

ing out "or a rule" in the eighth line and sub-
stituting "a by-law or a rule of practice and
procedure".

5. Section 11 of the Act is amended by strik-

ing out "rules" at the end and substituting

"by-laws".

4. L'article 9 de la Loi est modiFié par sub-
stitution de «, d'un règlement administratif ou
d'une règle de pratique et de procédure» à «ou
d'une règle» aux huitième et neuvième lignes.

5. L'article 11 de la Loi est modiFié par sub-
stitution de «règlements administratifs» à «rè-
gles» à la fin de l'article.

Benchers by

virtue of

their office

Same:

attorneys

general

Same

Rights and

privileges

Voting

Elected

bencher's

choice

Same

6. Section 12 of the Act is repealed and the
following substituted:

12. (1) The following, if and while they are

members, are benchers by virtue of their

office:

1. The Minister of Justice and Attorney

General for Canada.

2. The Solicitor General for Canada.

3. Every person who has held the office of

elected bencher for at least 16 years.

(2) The following, whether or not they are

members, are benchers by virtue of their

office:

1

.

The Attorney General for Ontario.

2. Every person who has held the office of

Attorney General for Ontario.

(3) Subsection (2) does not apply to a per-

son whose membership is in abeyance under

section 3 1

.

(4) Benchers by virtue of their office under

subsection (1) or (2) have the rights and privi-

leges prescribed by the by-laws but, except as

provided in subsection (5), may not vote in

Convocation or in committees.

(5) The following voting rights apply:

1. The Attorney General for Ontario may
vote in Convocation and in committees.

2. Benchers by virtue of their office under

paragraph 3 of subsection (1) or para-

graph 2 of subsection (2) may vote in

committees.

(6) An elected bencher who becomes quali-

fied as a bencher under subsection (1) or (2)

shall choose whether to continue in office as

an elected bencher or to cease to hold office as

an elected bencher and serve as a bencher

under subsection (1) or (2).

(7) If a bencher chooses under subsection

(6) to continue in office as an elected bencher,

he or she is eligible to be re-elected in any

subsequent election of benchers without preju-

dice to his or her right to become a bencher

6. L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

12. (1) Les personnes suivantes sont con- Conseillers

seillers d'office pendant qu'elles sont mem- ^'office

bres :

1. Le ministre de la Justice et procureur

général du Canada.

2. Le solliciteur général du Canada.

3. Les personnes qui ont occupé la charge

de conseiller élu pendant au moins 16

ans.

(2) Les personnes suivantes sont conseil- 'dem :

1ers d'office, qu'elles soient membres ou non :

procureurs
^ généraux

1

.

Le procureur général de l'Ontario.

2. Les personnes qui ont occupé la charge

de procureur général de l'Ontario.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas 'dem

aux personnes dont la qualité de membre est

en suspens aux termes de l'article 3 1

.

(4) Les conseillers d'office visés au para-

graphe (1) ou (2) possèdent les droits et privi-

lèges que prescrivent les règlements adminis-

tratifs. Toutefois, ils ne peuvent voter en

Conseil ou en comité sauf dans les cas prévus

au paragraphe (5).

(5) Les drotts de vote sont les suivants :

1. Le procureur général de l'Ontario peut

voter en Conseil et en comité.

2. Les conseillers d'office visés à la dispo-

sition 3 du paragraphe (1) ou à la dis-

position 2 du paragraphe (2) peuvent

voter en comité.

(6) Le conseiller élu qui est habilité à de- Choix du

venir conseiller aux termes du paragraphe (1)
'^°"''^' *^^

ou (2) décide s'il veut le devenir ou bien con-

server sa qualité de conseiller élu.

(7) Le conseiller qui décide, aux termes du 'dem

paragraphe (6), de conserver sa qualité de

conseiller élu est eligible aux élections subsé-

quentes à la charge de conseiller, étant enten-

du qu'il a toujours le droit de devenir conseil-

ler aux termes du paragraphe (1) ou (2) à

DroiLset

privilèges

Droits de

vote
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Former

Treasurers

Election of

benchers

Regions

Vacancies

under subsection (1) or (2) at any time so long

as he or she is still an elected bencher. -^

7. (1) Subsection 13 (1) of the Act is

amended by striking out ^'document, paper,

record or thing" in the seventh and eighth

lines and substituting '^document or thing".

(2) Subsection 13 (2) of the Act is amended
by,

(a) striking out "document, paper, record

or thing" in the second line and substi-

tuting "document or thing"; and

(b) striking out "disciplinary" in the last

line.

(3) Subsection 13 (3) of the Act is amended
by,

(a) striking out "disciplinary" in the third

line"; and

(b) striking out 'in Convocation or in a

committee of benchers" in the fourth

and fîfth lines and substituting "under

this Act".

8. Section 14 of the Act is repealed and the

following substituted:

14. Every member who previously held the

office of Treasurer is a bencher by virtue of

his or her office.

9. Section 15 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 26, Sched-

ule, is repealed and the following substituted:

15. (1) Forty benchers shall be elected in

accordance with the by-laws.

(2) The benchers elected under subsection

(1) shall be elected for regions prescribed by
the by-laws.

(3) Any vacancies in the offices of elected

benchers may be filled in accordance with the

by-laws.

10. Section 16 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, section

2, is repealed.

11. Sections 17, 18, 19, 20 and 21 of the Act
are repealed.

12. Section 23 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 26, Sched-
ule, is repealed and the following substituted:

Lay benchers 23. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may appoint eight persons who are not

members as benchers.

fié

n'importe quel moment s'il est encore conseil-

ler élu. ^^

7. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

modiné par substitution de «documents ou
choses» à «documents, papiers, registres ou
autres objets» aux sixième et septième lignes.

(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modi-

fié :

a) par substitution de «un document ou
une chose» à «un document, papier, re-

gistre ou objet» à la deuxième ligne;

b) par suppression de «disciplinaires» à la

cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modi-

a) par suppression de «disciplinaires» à la

troisième ligne;

b) par substitution de «aux termes de la

présente loi» à «en Conseil ou par un
comité de conseillers» aux quatrième et

cinquième lignes.

8. L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

14. Les anciens trésoriers qui sont encore Anciens

membres sont conseillers d'office.
trésoriers

9. L'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'On-

tario de 1997, est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

Élection des

conseillers

Term of

office
(2) Every appointment under subsection (1)

expires immediately before the first regular

Convocation following the first election of

15. (1) Quarante conseillers sont élus con-

formément aux règlements administratifs.

(2) Les conseillers élus aux termes du para- Régions

graphe (1) le sont pour les régions que prescri-

vent les règlements administratifs.

(3) Toute vacance de la charge de conseil- Vacances

1er élu peut être comblée conformément aux

règlements administratifs.

10. L'article 16 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 2 du chapitre 41 des Lois de
l'Ontario de 1991, est abrogé.

11. Les articles 17, 18, 19, 20 et 21 de la Loi

sont abrogés.

12. L'article 23 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'annexe du chapitre 26 des Lois de
l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

23. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Conseillers

peut nommer conseillers huit personnes qui ne "«"J""**'^^

sont pas membres.

(2) Le mandat de chaque personne nommée Mandat

en vertu du paragraphe (1) expire immédiate-

ment avant le premier Conseil ordinaire sui-
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Reappoint-

ment

Deemed
reappoint-

ment

Election of

Treasurer

Bencher by

virtue of

office

Re-election

Hearing

Parties

Subsequent

applications

Definition

Notice of

admission,

etc.

benchers that takes place after the effective

date of the appointment.

(3) A person appointed under this section is

eligible for reappointment.

(4) A person whose appointment expires

under subsection (2) shall be deemed to have
been reappointed until his or her successor

takes office.

13. Section 25 of the Act is repealed and the

following substituted:

25. (1) The benchers shall annually, at

such time as the benchers may fix, elect an

elected bencher as Treasurer.

(2) The Treasurer is a bencher by virtue of

that office and ceases to hold office as an

elected bencher.

(3) The Treasurer is eligible for re-election

as Treasurer, despite having ceased to hold

office as an elected bencher, but, after a new
election of benchers takes place under subsec-

tion 15 (1), the Treasurer may be re-elected

only if he or she is an elected bencher.

14. Subsections 27 (4), (5) and (6) of the Act
are repealed and the following substituted:

(4) An application for admission to the

Society may be refused only by the Hearing

Panel after holding a hearing.

(5) The parties to a hearing under subsec-

tion (4) are the applicant, the Society and any

other person added as a party by the Hearing

Panel.

(6) If an application for admission to the

Society is refused, another application may be

made at any time based on fresh evidence or a

material change in circumstances.

(7) In this section,

"admission to the Society" means,

(a) admission as a student member, or

(b) admission as a member other than as a

temporary member.

15. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

27.1 The Secretary shall give the local

registrar of the Ontario Court (General Divi-

sion) at Toronto notice of every admission to

membership and of every revocation, suspen-

sion, resignation, readmission or other change

in the status of a member or student member.

vant les premières élections à la charge de
conseiller qui se tiennent après la date d'effet

de leur nomination.

(3) Le mandat de toute personne nommée Mandat

en vertu du présent article est renouvelable.
renouvelable

(4) Tout mandat qui expire aux termes du Mandat

paragraphe (2) est réputé renouvelé jusqu'à '^P"'^
,,

\y ^ ' c ^- j .... renouvelé
I entree en fonction du successeur du titulaire.

13. L'article 25 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

25. (1) Les conseillers élisent annuelle-

ment, à la date qu'ils fixent, un conseiller élu

comme trésorier.

Élection du

trésorier

(2) Le trésorier est conseiller d'office et Conseiller

cesse d'être un conseiller élu
d'office

(3) Le trésorier est rééligible même s'il Rééligibilité

n'est plus conseiller élu. Toutefois, après la

tenue de nouvelles élections à la charge de

conseiller aux termes du paragraphe 15 (1), il

n'est rééligible que s'il l'est.

14. Les paragraphes 27 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Une demande d'admission au Barreau Audience

ne peut être rejetée que par le Comité d'audi-

tion à l'issue d'une audience.

(5) Sont parties à l'audience visée au para- Parties

graphe (4) l'auteur de la demande, le Barreau

et toute personne jointe comme partie par le

Comité d'audition.

Demandes
ultérieures

(6) En cas de rejet d'une demande d'admis-

sion au Barreau, une autre demande peut être

présentée à n'importe quel moment sur la foi

de nouvelles preuves ou d'un changement im-

portant de circonstances.

(7) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article.

«admission au Barreau» S'entend de ce qui

suit :

a) l'admission en tant que membre étu-

diant;

b) l'admission en tant que membre autre

que membre provisoire.

15. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

27.1 Le secrétaire donne avis des nouvelles

admissions et de tout changement de statut

d'un membre ou d'un membre étudiant, no-

tamment par suite de radiation, de suspension,

de démission ou de réadmission, au greffier

local de la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) à Toronto.

Avis

d'admission
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16. (1) Section 28 of the Act is amended by

striking out the portion before clause (a) and

substituting the following:

28. Subject to sections 30, 31 and 32 and to

any order made under Part II,

16. (1) L'article 28 de la Loi est modifié par

substitution de ce qui suit au passage qui pré-

cède l'alinéa a) :

28. Sous réserve des articles 30, 31 et 32 et

d'une ordonnance rendue aux termes de la

partie II :

(2) Clause 28 (a) of the Act is amended by

striking out "rules" at the end and substituting

"by-laws".

(3) Clause 28 (b) of the Act is amended by

striking out "rules" at the end and substituting

"by-laws".

(4) Clause 28 (c) of the Act is amended by

striking out "or" at the end of subclause (ii),

adding "or" at the end of subclause (iii) and

adding the following subclause:

(iv) who, as deans or members of the

faculty of a law school in Ontario,

are called to the bar and admitted

and enrolled as solicitors without

examination in accordance with

the by-laws.

(2) L'alinéa 28 a) de la Loi est modifié par

substitution de «règlements administratifs» à

«règles» à la fin de l'alinéa.

(3) L'alinéa 28 b) de la Loi est modifié par

substitution de «règlements administratifs» à

«règles» à la fin de l'alinéa.

(4) L'alinéa 28 c) de la Loi est modifié par

adjonction du sous-alinéa suivant :

(iv) qui, en leur qualité de doyens ou

de membres du corps professoral

d'une faculté de droit en Ontario,

sont reçus au barreau et admis et

inscrits comme procureurs sans

examen conformément aux règle-

ments administratifs,

Hearing

Parties

(5) Clause 28 (d) of the Act is amended by

striking out the portion after subclause (ii) and

substituting the following:

are student members, with the rights

and privileges prescribed by the by-

laws, until they cease to be students-at-

law in the Bar Admission Course.

17. (1) Subsection 28.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 41, section 3, is amended by striking out

"by Convocation" in the fourth line.

(2) Section 28.1 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, section

3, is amended by adding the following subsec-

tions:

(2.1) A request for admission of a tempo-
rary member of the Society may be refused

only by the Hearing Panel after holding a

hearing.

(2.2) The parties to a hearing under subsec-

tion (2.1) are the Attorney General, the person

for whom temporary membership is requested,

the Society and any other person added as a

party by the Hearing Panel.

(3) Subsection 28.1 (3) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 41,

section 3, is amended by,

(5) L'alinéa 28 d) de la Loi est modifié par

substitution de ce qui suit au passage qui suit

le sous-alinéa (ii) :

sont membres étudiants et jouissent des

droits et privilèges prescrits par les rè-

glements administratifs jusqu'à ce

qu'ils cessent d'être des étudiants au

barreau qui suivent le Cours de forma-

tion professionnelle.

17. (1) Le paragraphe 28.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 41

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par

suppression de «par le Conseil» aux quatrième

et cinquième lignes.

(2) L'article 28.1 de la Loi, tel qu'il est adop-

té par l'article 3 du chapitre 41 des Lois de

l'Ontario de 1991, est modifié par adjonction

des paragraphes suivants :

(2.1) Une demande d'admission au Barreau Audience

en tant que membre provisoire ne peut être

rejetée que par le Comité d'audition à l'issue

d'une audience.

(2.2) Sont parties à l'audience visée au pa- Parties

ragraphe (2.1) le procureur général, la per-

sonne dont l'admission en tant que membre
provisoire est demandée, le Barreau et toute

personne jointe comme partie par le Comité

d'audition.

(3) Le paragraphe 28.1 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 41

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié :
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(a) striking out "oath" in tiie third line and
substituting "oaths";

(b) striking out "affirmation" in the third
and fourth lines and substituting "affir-
mations"; and

(c) striking out "rules" in the fifth line and
substituting "by-laws".

18. Section 30 of the Act is repealed and the
following substituted:

Resignation 30. (1) A member or student member may
apply in writing to resign his or her member-
ship in the Society.

Acceptance (2) A resignation is effective when the
o^resigna-

application to resign is accepted in accordance
with the by-laws.

a) par substitution de «les serments» à «le
serment» à la troisième ligne;

b) par substitution de «les affirmations so-
lennelles» à «l'affirmation solennelle»
aux troisième et quatrième lignes;

c) par substitution de «règlements admi-
nistratifs» à «règles» à la quatrième li-

gne.

18. L'article 30 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

30. (1) Un membre ou un membre étudiant Démission

peut demander par écrit sa démission du Bar-
reau.

(2) La démission prend effet lorsque la Acceptation

demande est acceptée conformément aux rè-

glements administratifs.

Application

for

readmission

following

resignation

(3) If a person resigned his or her member-
ship in the Society as a member or student

member, the Hearing Panel may, on the appli-

cation of the person, make an order readmit-
ting the person as a member or student

member. 4l^

19. (1) Clause 31 (1) (a) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chapter

25, section 7, is repealed and the following

substituted:

(a) as a full-time judge of any federal, pro-

vincial or territorial court, as a full-time

master of the Ontario Court (General

Division), as a full-time case manage-
ment master, or as a full-time prothono-

tary of the Federal Court of Canada; or

(3) Le Comité d'audition peut, sur deman- Demande de

de du membre ou du membre étudiant qui a
"^éadmission

démissionné du Barreau, rendre une ordon- dém^siïn
nance le réadmettant en tant que membre ou
membre étudiant. -^

19. (1) L'alinéa 31 (1) a) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 7 du chapi-

tre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

a) de juge à temps plein d'un tribunal fé-

déral, provincial ou territorial, de proto-

notaire à temps plein de la Cour de
l'Ontario (Division générale), de proto-

notaire chargé de la gestion des causes

à temps plein ou de protonotaire à

temps plein de la Cour fédérale du Ca-

nada;

(2) Subsections 31 (3), (4) and (5) of the Act

are repealed and the following substituted:

Exception (3) The Hearing Panel may refuse to restore

the membership of a person whose member-
ship is in abeyance if, after holding a hearing,

the Panel finds that the person was removed or

resigned from an office described in subsec-

tion (1) because of,

(a) conduct that was incompatible with the

due execution of the office;

(b) failure to perform the duties of the

office; or

(c) conduct that, if done by a member,

would be professional misconduct or

conduct unbecoming a barrister and

solicitor.

(2) Les paragraphes 31 (3), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le Comité d'audition peut refuser de Exception

rétablir la qualité de membre d'une personne

dont la qualité de membre est en suspens si,

après la tenue d'une audience, il conclut que

la personne a été destituée ou a démissionné

d'une charge visée au paragraphe (1) en rai-

son, selon le cas :

a) d'une conduite qui était incompatible

avec l'exercice convenable de sa

charge;

b) d'un manquement aux devoirs de sa

charge;

c) d'une conduite qui, de la part d'un

membre, constituerait un manquement

professionnel ou serait indigne d'un

avocat.
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Parties (4) The parties to a hearing under subsec-

tion (3) are the person whose membership is in

abeyance, the Society and any other person

added as a party by the Hearing Panel.

20. Subsection 32 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

Readmission (3) Any person who ceases to be a member
under subsection (1) or (2) may, on becoming

a Canadian citizen or a permanent resident of

Canada, make application for readmission as a

member.

Hearing (4) An application for readmission may be

refused only by the Hearing Panel after hold-

ing a hearing.

Parties (5) The parties to a hearing under subsec-

tion (4) are the applicant, the Society and any

other person added as a party by the Hearing

Panel.

21. Sections 33 and 34, section 35, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, and sections 36 to 49 of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

PART II

(4) Sont parties à l'audience visée au para- Parties

graphe (3) la personne dont la qualité de mem-
bre est en suspens, le Barreau et toute per-

sonne jointe comme partie par le Comité
d'audition.

20. Le paragraphe 32 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) La personne qui perd sa qualité de Réadmission

membre aux termes du paragraphe (1) ou (2)

et qui devient ou redevient citoyen canadien

ou résident permanent du Canada peut deman-
der sa réadmission à titre de membre.

(4) Une demande de réadmission au Bar- Audience

reau ne peut être rejetée que par le Comité
d'audition à l'issue d'une audience.

(5) Sont parties à l'audience visée au para- Parties

graphe (4) l'auteur de la demande, le Barreau

et toute personne jointe comme partie par le

Comité d'audition.

21. Les articles 33 et 34, l'article 35, tel

qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1993, et les articles 36
à 49 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

PARTIE II

Prohibited

conduct:

members

Prohibited

conduct:

student

members

Conduct

apphcation

Parties

Restriction

Conduct

orders

Conduct

33. (1) A member shall not engage in pro-

fessional misconduct or conduct unbecoming
a barrister or solicitor.

(2) A student member shall not engage in

conduct unbecoming a student member.

34. (1) With the authorization of the Pro-

ceedings Authorization Committee, the Soci-

ety may apply to the Hearing Panel for a

determination of whether a member or student

member has contravened section 33.

(2) The parties to the application are the

Society, the member or student member who
is the subject of the application, and any other

person added as a party by the Hearing Panel.

(3) If a complaint is referred to the Com-
plaints Resolution Commissioner in accord-

ance with the by-laws, no application relating

to the subject matter of the complaint may be
made under this section while the Commis-
sioner is dealing with the complaint.

35. (1) Subject to the rules of practice and
procedure, if an application is made under sec-

tion 34 and the Hearing Panel determines that

the member or student member has contra-

vened section 33, the Panel shall make one or
more of the following orders:

1 . An order revoking the member's or stu-

dent member's membership in the Soci-

ety and, in the case of a member, dis-

CONDUITE

33. (1) Un membre ne doit pas se conduire

d'une façon qui constitue un manquement pro-

fessionnel ou qui est indigne d'un avocat.

(2) Un membre étudiant ne doit pas se con-

duire d'une façon indigne d'un tel membre.

34. (1) Le Barreau peut, avec l'autorisation

du Comité d'autorisation des instances, de-

mander au Comité d'audition, par voie de re-

quête, d'établir si un membre ou un membre
étudiant a contrevenu à l'article 33.

(2) Sont parties à la requête le Barreau, le

membre ou le membre étudiant visé par la

requête et toute personne jointe comme partie

par le Comité d'audition.

(3) En cas de renvoi d'une plainte au com-
missaire au règlement des plaintes conformé-

ment aux règlements administratifs, aucune

requête portant sur l'objet de la plainte ne peut

être présentée en vertu du présent article pen-

dant que le commissaire traite celle-ci.

35. (1) Sous réserve des règles de pratique

et de procédure, si une requête est présentée

en vertu de l'article 34 et qu'il établit que le

membre ou le membre étudiant a contrevenu à

l'article 33, le Comité d'audition rend une ou

plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance révoquant la qualité de

membre du membre ou du membre étu-

diant du Barreau et, dans le cas d'un

Conduite

interdite :

membres

Conduite

interdite :

membres
étudiants

Requête

relative à la

conduite

Parties

Restriction

Ordonnances

relatives à la

conduite
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barring the member as a barrister and
striking his or her name off the roll of
solicitors.

2. An order permitting the member or stu-

dent member to resign his or her mem-
bership in the Society.

3. An order suspending the rights and
privileges of the member or student
member,

i. for a definite period,

ii. until terms and conditions spec-

ified by the Hearing Panel are met
to the satisfaction of the Secretary,

6.

or

111. for a definite period and thereafter

until terms and conditions spec-

ified by the Hearing Panel are met
to the satisfaction of the Secretary.

An order imposing a fine on the mem-
ber or student member of not more than

$10,000, payable to the Society.

An order that the member or student

member obtain or continue treatment or

counselling, including testing and treat-

ment for addiction to or excessive use

of alcohol or drugs, or participate in

other programs to improve his or her

health.

An order that the member or student

member participate in specified pro-

grams of legal education or professional

training or other programs to improve

his or her professional competence.

In the case of a member, an order that

the member restrict his or her practice

to specified areas of law.

In the case of a member, an order that

the member practise only,

i. as an employee of a member or

other person approved by the

Secretary,

ii. in partnership with and under the

supervision of a member approved

by the Secretary, or

iii. under the supervision of a member
approved by the Secretary.

membre, le radiant en tant qu'avocat
plaidant et retranchant son nom du ta-

bleau des procureurs.

2. Une ordonnance autorisant le membre
ou le membre étudiant à démissionner
du Barreau.

3. Une ordonnance suspendant les droits et

privilèges du membre ou du membre
étudiant :

11.

111.

pour une période déterminée,

jusqu'à ce que les conditions que
fixe le Comité d'audition soient

remplies à la satisfaction du secré-

taire,

pour une période déterminée et,

par la suite, jusqu'à ce que les

conditions que fixe le Comité
d'audition soient remplies à la

satisfaction du secrétaire.

4. Une ordonnance infligeant au membre
ou au membre étudiant une amende
maximale de 10 000$, payable au Bar-
reau.

5. Une ordonnance portant que le membre
ou le membre étudiant reçoive ou con-

tinue de recevoir un traitement ou des

services de counseling, y compris qu'il

subisse des tests permettant d'établir

une dépendance à l'égard de l'alcool,

des drogues ou des médicaments ou une

consommation excessive de ces sub-

stances et qu'il suive tout traitement ap-

proprié, ou encore qu'il participe à

d'autres programmes afin d'améliorer

son état de santé.

6. Une ordonnance portant que le membre
ou le membre étudiant participe à des

programmes précis de formation juridi-

que ou professionnelle ou à d'autres

programmes afin d'améliorer sa compé-

tence professionnelle.

7. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il ne pratique que dans

des domaines précis du droit.

8. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il ne pratique que dans

les circonstances suivantes :

i. en tant qu'employé d'un membre
ou d'une autre personne qu'ap-

prouve le secrétaire,

ii. en tant qu'associé d'un membre
qu'approuve le secrétaire et sous

sa supervision,

iii. sous la supervision d'un membre
qu'approuve le secrétaire.
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9. In the case of a member, an order that

the member co-operate in a review of

the member's practice under section 42

and implement the recommendations

made by the Secretary.

10. In the case of a member, an order that

the member maintain a specified type

of trust account.

1 1

.

In the case of a member, an order that

the member accept specified co-signing

controls on the operation of his or her

trust accounts.

12. In the case of a member, an order that

the member not maintain any trust

account in connection with his or her

practice without leave of the chair or a

vice-chair of the standing committee of

Convocation responsible for discipline

matters.

13. In the case of a member, an order

requiring the member to refund to a

client all or a portion of the fees and

disbursements paid to the member by

the client or, in the case of a student

member, an order requiring the student

member to pay to a person an amount
equal to all or a portion of the fees and

disbursements paid by the person in

respect of work done by the student

member.

14. In the case of a member, an order

requiring the member to pay to the

Society, for the Lawyers Fund for

Client Compensation, such amount as

the Hearing Panel may fix that does not

exceed the total amount of grants made
from the Fund as a result of dishonesty

on the part of the member.

15. In the case of a member, an order that

the member give notice of any order

made under this section to such of the

following persons as the order may
specify:

i. The member's partners or employ-
ers.

ii. Other members working for the

same firm or employer as the

member.

iii. Clients affected by the conduct
giving rise to the order.

16. In the case of a student member, an
order that the student member give
notice of any order made under this sec-

tion to his or her articling principal.

17. In the case of a student member, an
order revoking any credit in the Bar

9. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il collabore à une

inspection professionnelle de ses activi-

tés effectuée en vertu de l'article 42 et

mette en œuvre les recommandations

du secrétaire.

10. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il tienne un type pré-

cis de compte en fiducie.

11. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il accepte des condi-

tions précises de cosignature en ce qui

concerne ses comptes en fiducie.

12. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il ne tienne pas de

compte en fiducie dans le cadre de ses

activités professionnelles sans l'autori-

sation du président ou d'un vice-prési-

dent du comité permanent du Conseil

chargé des questions de discipline.

13. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance exigeant qu'il rembourse à un

client tout ou partie des honoraires et

des sommes que celui-ci lui a versés ou,

dans le cas d'un membre étudiant, une

ordonnance exigeant qu'il verse à une

personne une somme égale à tout ou

partie des honoraires et des sommes
qu'elle lui a versés à l'égard du travail

qu'il a effectué.

14. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance exigeant qu'il verse au Barreau, à

l'intention du Fonds d'indemnisation de

la clientèle, la somme que fixe le Comi-
té d'audition et qui n'est pas supérieure

au montant total des sommes prélevées

sur le Fonds par suite de la malhonnête-

té du membre.

15. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il donne avis d'une

ordonnance rendue aux termes du pré-

sent article aux personnes suivantes, se-

lon ce que précise l'ordonnance :

i. Les associés du membre ou ses

employeurs.

ii. Les autres membres qui travaillent

pour le même cabinet ou le même
employeur que le membre.

iii. Les clients touchés par la conduite

qui est à l'origine de l'ordonnance.

16. Dans le cas d'un membre étudiant, une

ordonnance portant qu'il donne avis

d'une ordonnance rendue aux termes du

présent article à son maître de stage.

17. Dans le cas d'un membre étudiant, une

ordonnance annulant tout crédit du



Sec/art. 21
BARREAU

Projet 53 11

Same

Admission Course to which the student
member would otherwise be entitled.

18. An order that the member or student
member report on his or her compliance
with any order made under this section
and authorize others involved with his

or her treatment or supervision to report
thereon.

19. An order that the member or student
member be reprimanded.

20. An order that the member or student
member be admonished.

21. Any other order that the Hearing Panel
considers appropriate.

(2) The failure of subsection (1) to specifi-

cally mention an order that is provided for

elsewhere in this Act does not prevent an
order of that kind from being made under
paragraph 21 of subsection (1).

Cours de formation professionnelle au-
quel il aurait droit par ailleurs.

1 8. Une ordonnance portant que le membre
ou le membre étudiant rende compte de
son observation d'une ordonnance ren-
due aux termes du présent article et au-
torise les autres personnes qui partici-

pent à son traitement ou à sa
supervision à faire de même.

19. Une ordonnance portant que le membre
ou le membre étudiant soit réprimandé.

20. Une ordonnance portant que le membre
ou le membre étudiant reçoive un aver-
tissement.

21. Toute autre ordonnance que le Comité
d'audition estime appropriée.

(2) Le fait que le paragraphe (1) ne men-
tionne pas expressément une ordonnance pré-

vue ailleurs dans la présente loi n'a pas pour
effet d'empêcher qu'une telle ordonnance soit

rendue aux termes de la disposition 21 de ce
paragraphe.

Idem

Report to

Secretary

Testresuit-s (3) If the Hearing Panel makes an order

under paragraph 18 of subsection (1), specific

results of tests performed in the course of

treatment or counselling of the member or stu-

dent member shall be reported pursuant to the

order only to a physician or psychologist

selected by the Secretary.

(4) If test results reported to a physician or

psychologist under subsection (3) relate to an

order made under paragraph 5 of subsection

(1), the Secretary may require the physician or

psychologist to promptly report to the Secre-

tary his or her opinion on the member's or

student member's compliance with the order,

but the report shall not disclose the specific

test results. -^

36. (1) If an application has been made
under section 34, the Hearing Panel may
invite the member or student member in

respect of whom the application was made to

attend before the Panel for the purpose of

receiving advice from the Panel concerning

his or her conduct.

Dismissal of (2) The Hearing Panel shall dismiss the
application

application if the member or student member
attends before the Panel in accordance with

the invitation.

Capacity

Résultats

des tests

Invitation to

attend

Rapport au

secrétaire

(3) Si le Comité d'audition rend une ordon-
nance aux termes de la disposition 1 8 du para-

graphe (1), les résultats précis des tests que le

membre ou le membre étudiant a subis dans le

cadre du traitement ou du counseling qu'il a

reçu ne doivent être communiqués conformé-
ment à l'ordonnance qu'à un médecin ou à un
pyschologue que choisit le secrétaire.

(4) Si les résultats des tests qui sont com-
muniqués à un médecin ou à un psychologue

aux termes du paragraphe (3) sont liés à une

ordonnance rendue aux termes de la disposi-

tion 5 du paragraphe (1), le secrétaire peut

exiger que le médecin ou le psychologue lui

communique promptement son opinion quant

à l'observation de l'ordonnance par le membre
ou le membre étudiant, sans toutefois lui di-

vulguer les résultats précis des tests. ^^

36. (1) En cas de présentation d'une re-

quête en vertu de l'article 34, le Comité d'au-

dition peut inviter le membre ou le membre
étudiant visé par la requête à comparaître de-

vant lui pour recevoir des conseils sur sa con-

duite.

(2) Le Comité d'audition rejette la requête Rejet de la

si le membre ou le membre étudiant comparaît "^^i"^'^

devant lui en réponse à l'invitation.

Invitation à

comparaître

Car\cité

Interpreta-

tion - "inca-

pacitated":

members

37. (1) A member is incapacitated for the

purposes of this Act if, by reason of physical

37. (1) Un membre est incapable pour Tap- Définition du

plication de la présente loi s'il est incapable
Jfa^gJXns
le cas d'un

membre
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Interpreta-

tion - "inca-

pacitated":

student

members

Determina-

tions under

other Acts

Conditions

controlled by

treatment or

device:

members

Same:

student

members

Same

Capacity

application

or mental illness, other infirmity or addiction

to or excessive use of alcohol or drugs, he or

she is incapable of meeting obligations as a

member.

(2) A student member is incapacitated for

the purposes of this Act if, by reason of physi-

cal or mental illness, other infirmity or addic-

tion to or excessive use of alcohol or drugs, he

or she is incapable of serving under articles or

of participating in the Bar Admission Course.

(3) Subject to subsections (4) and (5), the

Hearing Panel may determine that a person is

incapacitated for the purposes of this Act if

the person has been found under any other Act

to be incapacitated within the meaning of that

Act.

(4) The Hearing Panel shall not determine

that a member is incapacitated for the pur-

poses of this Act if, through compliance with a

continuing course of treatment or the continu-

ing use of an assistive device, the member is

capable of meeting his or her obligations as a

member.

(5) The Hearing Panel shall not determine

that a student member is incapacitated for the

purposes of this Act if, through compliance
with a continuing course of treatment or the

continuing use of an assistive device, the stu-

dent member is capable of serving under arti-

cles and of participating in the Bar Admission
Course.

(6) Despite subsections (4) and (5), the

Hearing Panel may determine that a person
who is the subject of an application under
section 38 is incapacitated for the purposes of
this Act if,

(a) the person suffers from a condition that

would render the person incapacitated

were it not for compliance with a con-
tinuing course of treatment or the con-
tinuing use of an assistive device; and

(b) the person has not complied with the

continuing course of treatment or used
the assistive device on one or more
occasions in the year preceding the

commencement of the application. ^^

38. (1) With the authorization of the Pro-
ceedings Authorization Committee, the Soci-
ety may apply to the Hearing Panel for a

de satisfaire à ses obligations de membre pour
cause de maladie physique ou mentale, d'autre

infirmité, de dépendance à l'égard de l'alcool,

des drogues ou des médicaments, ou de con-
sommation excessive de ces substances.

(2) Un membre étudiant est incapable pour
l'application de la présente loi s'il est incapa-

ble de faire son stage ou de participer au

Cours de formation professionnelle pour cause
de maladie physique ou mentale, d'autre infir-

mité, de dépendance à l'égard de l'alcool, des

drogues ou des médicaments, ou de consom-
mation excessive de ces substances.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5),

le Comité d'audition peut établir qu'une per-

sonne est incapable pour l'application de la

présente loi s'il a été conclu, aux termes d'une
autre loi, qu'elle était incapable au sens de
cette loi.

(4) Le Comité d'audition ne doit pas établir incapacité du

qu'est incapable, pour l'application de la pré-
"^^^i^^re sans

sente loi, le membre qui est capable de satis- appareil où

faire à ses obligations de membre en suivant accessoire

une série de traitements ou en se servant régu-

lièrement d'un appareil ou d'un accessoire

fonctionnel.

Définition

du terme

«incapable»

dans le cas

d'un membre
étudiant

Décisions

prises aux

termes

d'autres lois

Idem :

membres
étudiants

(5) Le Comité d'audition ne doit pas établir

qu'est incapable, pour l'application de la pré-

sente loi, le membre étudiant qui est capable

de faire son stage et de participer au Cours de
formation professionnelle en suivant une série

de traitements ou en se servant régulièrement

d'un appareil ou d'un accessoire fonctionnel.

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), le 'dem

Comité d'audition peut établir que la personne
qui fait l'objet d'une requête prévue à l'article

38 est incapable pour l'application de la pré-

sente loi si les conditions suivantes sont ré-

unies :

a) la personne souffre d'un trouble ou
d'une affection qui la rendrait incapable

si elle ne suivait pas une série de traite-

ments ou ne se servait pas régulière-

ment d'un appareil ou d'un accessoire

fonctionnel;

b) la personne a omis de suivre la série de
traitements ou de se servir de l'appareil

ou de l'accessoire fonctionnel à une ou
plusieurs reprises dans l'année qui pré-

cède la présentation de la requête. -^

38. (1) Le Barreau peut, avec l'autorisation Requête en

du Comité d'autorisation des instances, de- '"'^^P^'^"^

mander au Comité d'audition, par voie de re-
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Parties

Medical or

psychologi-

cal examina-

tions

Panel to

specify

examiners

Purpose of

examination

determination of whether a member or student

member is or has been incapacitated.

(2) The parties to the application are the

Society, the member or student member who
is the subject of the application, and any other

person added as a party by the Hearing Panel.

39. (1) If an application is made under sec-

tion 38, the Hearing Panel may, on motion by
a party to the application or on its own
motion, make an order requiring the member
or student member who is the subject of the

application to be examined by one or more
physicians or psychologists.

(2) The examining physicians or psychol-

ogists shall be specified by the Hearing Panel

after giving the parties to the proceeding an

opportunity to make recommendations.

(3) The purpose of the examination is,

(a) to assess whether the member or stu-

dent member is or has been incapaci-

tated;

(b) to assess the extent of any incapacity

and the prognosis for recovery; and

(c) to assist in the determination of any

other medical or psychological issue in

the application.

quête, d'établir si un membre ou un membre
étudiant est ou a été incapable.

(2) Sont parties à la requête le Barreau, le Parties

membre ou le membre étudiant visé par la

requête et toute personne jointe comme partie

par le Comité d'audition.

39. (1) Si une requête est présentée en ver-

tu de l'article 38, le Comité d'audition peut,

sur motion d'une partie à la requête ou de sa

propre initiative, rendre une ordonnance exi-

geant que le membre ou le membre étudiant

visé par la requête soit examiné par un ou
plusieurs médecins ou psychologues.

(2) Le Comité d'audition désigne les méde-
cins ou psychologues examinateurs après avoir

donné aux parties à l'instance l'occasion de
faire des recommandations.

(3) L'examen a pour objet ce qui suit :

a) évaluer si le membre ou le membre étu-

diant est ou a été incapable;

b) évaluer l'importance de toute incapacité

et les chances de rétablissement;

c) aider à faire ressortir toute autre ques-

tion d'ordre médical ou psychologique

dans le cadre de la requête.

Examens
médicaux ou

psychologi-

ques

Désignation

des examina-

teurs par le

Comité

Objet de

l'examen

Questions

and answers

Same

Failure to

comply

(4) The member or student member shall

answer the questions of the examining physi-

cians or psychologists that are relevant to the

examination.

(4.1) The answers given under subsection

(4) are admissible in evidence in the applica-

tion, including any appeal, and in any pro-

ceeding in court arising from the application,

but are not admissible in any other proceed-

ing. ^^

(5) If the member or student member fails

to comply with an order under this section, the

Hearing Panel may make an order suspending

his or her rights and privileges until he or she

complies.

(4) Le membre ou le membre étudiant ré- Questions et

pond aux questions pertinentes que lui posent '"^P^"''^^

les médecins ou psychologues examinateurs.

(4.1) Les réponses données aux termes du 'dem

paragraphe (4) sont admissibles en preuve

dans la requête, y compris un appel, et dans

toute instance judiciaire qui en découle. Elles

ne sont adrnissibles dans aucune autre ins-

tance. 'iÊt-

(5) Si le membre ou le membre étudiant inobserva-

n'observe pas une ordonnance rendue aux
"J^jo^nance

termes du présent article, le Comité d'audition

peut, par ordonnance, suspendre ses droits et

privilèges jusqu'à ce qu'il le fasse.

Appeal (6) A party to the proceeding may appeal

an order under this section or a refusal to

make an order under this section to the Appeal

Panel.

Grounds: (7) A party other than the Society may

E?o2ier ^PP^^l ^^^^^ subsection (6) on any grounds.

Grounds: (g) The Society may appeal under subsec-
^"^'^'y

tion (6) only on a question that is not a ques-

tion of fact alone.

Time for (9) An appeal under subsection (6) shall be

^PP^^' commenced within the time prescribed by the

rules of practice and procedure. '^

(6) Une partie à l'instance peut interjeter Appel

appel devant le Comité d'appel de l'ordonnan-

ce rendue aux termes du présent article ou du

refus de rendre une telle ordonnance.

(7) Toute partie autre que le Barreau peut

interjeter appel en vertu du paragraphe (6)

pour n'importe quel motif.

(8) Le Barreau ne peut interjeter appel en

vertu du paragraphe (6) que sur une question

qui n'est pas seulement une question de fait.

(9) L'appel prévu au paragraphe (6) est Délai d'appel

interjeté dans le délai que prescrivent les rè-

gles de pratique et de procédure. ^^

Motifs :

parties autres

que le

Barreau

Motifs :

Barreau
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Capacity

orders
40. (1) Subject to the rules of practice and

procedure, if an application is made under sec-

tion 38 and the Hearing Panel determines that

the member or student member is or has been

incapacitated, the Panel may make one or

more of the following orders:

1. An order suspending the rights and

privileges of the member or student

member,

i. for a definite period,

ii. until terms and conditions spec-

/ ified by the Hearing Panel are met

to the satisfaction of the Secretary,

or

iii. for a definite period and thereafter

until terms and conditions spec-

ified by the Hearing Panel are met

to the satisfaction of the Secretary.

2. An order that the member or student

member obtain or continue treatment or

counselling, including testing and treat-

ment for addiction to or excessive use

of alcohol or drugs, or participate in

other programs to improve his or her

health.

Same

3. In the case of a member, an order that

the member restrict his or her practice

to specified areas of law.

4. In the case of a member, an order that

the member practise only,

i. as an employee of a member or

other person approved by the

Secretary,

ii. in partnership with and under the

supervision of a member approved
by the Secretary, or

iii. under the supervision of a member
approved by the Secretary.

5. An order that the member or student

member report on his or her compliance
with any order made under this section

and authorize others involved with his

or her treatment or supervision to report

thereon.

6. Any other order that the Hearing Panel
considers appropriate.

(2) The failure of subsection (1) to specifi-

cally mention an order that is provided for

40. (1) Sous réserve des règles de pratique

et de procédure, si une requête est présentée

en vertu de l'article 38 et qu'il établit que le

membre ou le membre étudiant est ou a été

incapable, le Comité d'audition peut rendre

une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1

.

Une ordonnance suspendant les droits et

privilèges du membre ou du membre
étudiant :

i. pour une période déterminée,

ii. jusqu'à ce que les conditions que

fixe le Comité d'audition soient

remplies à la satisfaction du secré-

taire,

iii. pour une période déterminée et,

par la suite, jusqu'à ce que les

conditions que fixe le Comité
d'audition soient remplies à la

satisfaction du secrétaire.

2. Une ordonnance portant que le membre
ou le membre étudiant reçoive ou con-

tinue de recevoir un traitement ou des

services de counseling, y compris qu'il

subisse des tests permettant d'établir

une dépendance à l'égard de l'alcool,

des drogues ou des médicaments ou une

consommation excessive de ces sub-

stances et qu'il suive tout traitement ap-

proprié, ou encore qu'il participe à

d'autres programmes afin d'améliorer

son état de santé.

3. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il ne pratique que dans

des domaines précis du droit.

4. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il ne pratique que dans

les circonstances suivantes :

i. en tant qu'employé d'un membre
ou d'une autre personne qu'ap-

prouve le secrétaire,

ii. en tant qu'associé d'un membre
qu'approuve le secrétaire et sous

sa supervision,

iii. sous la supervision d'un membre
qu'approuve le secrétaire.

5. Une ordonnance portant que le membre
ou le membre étudiant rende compte de

son observation d'une ordonnance ren-

due aux termes du présent article et au-

torise les autres personnes qui partici-

pent à son traitement ou à sa

supervision à faire de même.

6. Toute autre ordonnance que le Comité

d'audition estime appropriée.

(2) Le fait que le paragraphe (1) ne men-
tionne pas expressément une ordonnance pré-

Ordonnances

relatives à

l'incapacité

Idem
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elsewhere in this Act does not prevent an
order of that kind from being made under
paragraph 6 of subsection (1).

vue ailleurs dans la présente loi n'a pas pour
effet d'empêcher qu'une telle ordonnance soit

rendue aux termes de la disposition 6 de ce
paragraphe.

Test results

Report to

Secretary

Interpreta-

tion - stan-

dards of

professional

competence

(3) If the Hearing Panel makes an order

under paragraph 5 of subsection (1), specific

results of tests performed in the course of

treatment or counselling of the member or stu-

dent member shall be reported pursuant to the

order only to a physician or psychologist

selected by the Secretary.

(4) If test results reported to a physician or

psychologist under subsection (3) relate to an

order made under paragraph 2 of subsection

(1), the Secretary may require the physician or

psychologist to promptly report to the Secre-

tary his or her opinion on the member's or

student member's compliance with the order,

but the report shall not disclose the specific

test results. ^^

Professional Competence

41. A member fails to meet standards of

professional competence for the purposes of

this Act if,

(a) there are deficiencies in,

(i) the member's knowledge, skill or

judgment,

(ii) the member's attention to the

interests of clients,

(iii) the records, systems or procedures

of the member's practice, or

(iv) other aspects of the member's

practice; and

(b) the deficiencies give rise to a reason-

able apprehension that the quality of

service to clients may be adversely

affected.

42. (1) The Society may conduct a review

of a member's practice in accordance with the

by-laws for the purpose of determining if the

member is meeting standards of professional

competence.

Restriction (2) A review may be conducted under this

section only if,

(a) the review is required under section

49.4;

Résultats des

tests

Practice

reviews

Rapport au

secrétaire

(3) Si le Comité d'audition rend une ordon-
nance aux termes de la disposition 5 du para-

graphe (1), les résultats précis des tests que le

membre ou le membre étudiant a subis dans le

cadre du traitement ou du counseling qu'il a

reçu ne doivent être communiqués conformé-
ment à l'ordonnance qu'à un médecin ou à un
pyschologue que choisit le secrétaire.

(4) Si les résultats des tests qui sont com-
muniqués à un médecin ou à un psychologue

aux termes du paragraphe (3) sont liés à une

ordonnance rendue aux termes de la disposi-

tion 2 du paragraphe (1), le secrétaire peut

exiger que le médecin ou le psychologue lui

communique promptement son opinion quant

à l'observation de l'ordonnance par le membre
ou le membre étudiant, sans toutefois lui di-

vulguer les résultats précis des tests. ^^

Compétence professionnelle

41. Un membre ne respecte pas les normes Définition -

de compétence de la profession pour l'applica-
"oJ^^jJfce

tion de la présente loi si les conditions sui- deiaprofes-

vantes sont réunies :
sion

a) d'une part, il existe des lacunes sur l'un

ou l'autre des plans suivants :

(i) ses connaissances, ses habiletés ou

son jugement,

(ii) l'attention qu'il porte aux intérêts

de ses clients,

(iii) les dossiers, les systèmes ou les

méthodes qu'il utilise pour ses ac-

tivités professionnelles,

(iv) d'autres aspects de ses activités

professionnelles;

b) d'autre part, ces lacunes soulèvent des

doutes raisonnables sur la qualité du

service qu'il offre à ses clients.

42. (1) Le Barreau peut procéder à une inspection

inspection professionnelle des activités du
Jg^ie"''''"""

membre conformément aux règlements admi-

nistratifs en vue d'établir si le membre res-

pecte les normes de compétence de la profes-

sion.

(2) Une inspection ne peut avoir lieu en Restriction

vertu du présent article que si, selon le cas :

a) elle est exigée aux termes de l'article

49.4;
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Recommen-
dations

Proposal for

order

Contents of

proposal

Acceptance

by member

Approval by

bencher

Modifica-

tions to

proposal

Application

of subss. (4)

to (8)

Professional

competence

application

Parties

Professional

competence
orders

(b) the member is required by an order

under section 35 to co-operate in a

review under this section; or

(c) the member consents.

(3) On completion of the review, the Secre-

tary may make recommendations to the mem-
ber.

(4) The Secretary may include the recom-

mendations in a proposal for an order.

(5) A proposal for an order may include

orders like those mentioned in section 44 and

any other order that the Secretary considers

appropriate.

(6) If the Secretary makes a proposal for an

order to the member and the member accepts

the proposal within the time prescribed by the

by-laws, the Secretary shall notify the chair or

a vice-chair of the standing committee of Con-

vocation responsible for professional compe-

tence and the chair or vice-chair shall appoint

an elected bencher to review the proposal.

(7) The bencher who reviews the proposal

may make an order giving effect to the propo-

sal if he or she is of the opinion that it is

appropriate to do so.

(8) The bencher may include modifications

to the proposal in an order under subsection

(7) if the member and the Secretary consent in

writing to the modifications.

(9) Subsections (4) to (8) do not apply if

the member is required by an order under sec-

tion 35 to co-operate in a review of the

member's practice under this section and
implement the recommendations made by the

Secretary.

43. (1) With the authorization of the Pro-

ceedings Authorization Committee, the Soci-

ety may apply to the Hearing Panel for a

determination of whether a member is failing

or has failed to meet standards of professional

competence.

(2) The parties to the application are the

Society, the member who is the subject of the

application and any other person added as a
party by the Hearing Panel.

44. (1) Subject to the rules of practice and
procedure, if an application is made under sec-

tion 43 and the Hearing Panel determines that

the member is failing or has failed to meet
standards of professional competence, the

b) une ordonnance rendue aux termes de

l'article 35 exige que le membre colla-

bore à une inspection effectuée en vertu

du présent article;

c) le membre y consent.

(3) À l'issue de l'inspection, le secrétaire

peut faire des recommandations au membre.

(4) Le secrétaire peut inclure les recom-

mandations dans une proposition d'ordon-

nance.

(5) La proposition d'ordonnance peut com-
prendre des ordonnances semblables à celles

mentionnées à l'article 44 et toute autre

ordonnance que le secrétaire estime appro-

priée.

(6) Si le secrétaire fait une proposition

d'ordonnance au membre et que celui-ci l'ac-

cepte dans le délai que prescrivent les règle-

ments administratifs, le secrétaire en avise le

président ou un vice-président du comité per-

manent du Conseil chargé de la compétence
professionnelle. Le président ou le vice-prési-

dent charge un conseiller élu d'examiner la

proposition.

(7) Le conseiller qui examine la proposition

peut rendre une ordonnance lui donnant effet

s'il est d'avis que cela est approprié.

(8) Le conseiller peut, dans l'ordonnance

qu'il rend en vertu du paragraphe (7), inclure

des modifications apportées à la proposition si

le membre et le secrétaire y consentent par

écrit.

(9) Les paragraphes (4) à (8) ne s'appli-

quent pas si une ordonnance rendue aux

termes de l'article 35 exige que le membre
collabore à une inspection professionnelle de

ses activités effectuée en vertu du présent arti-

cle et mette en œuvre les recommandations du

secrétaire.

43. (1) Le Barreau peut, avec l'autorisation

du Comité d'autorisation des instances, de-

mander au Comité d'audition, par voie de re-

quête, d'établir si un membre ne respecte pas

ou n'a pas respecté les normes de compétence

de la profession.

(2) Sont parties à la requête le Barreau, le

membre visé par la requête et toute personne

jointe comme partie par le Comité d'audition.

44. (1) Sous réserve des règles de pratique

et de procédure, si une requête est présentée

en vertu de l'article 43 et qu'il établit que le

membre ne respecte pas ou n'a pas respecté

les normes de compétence de la profession, le

Recomman-
dations

Proposition

d'ordon-

Contenu

de la

proposition

Acceptation

parle

membre

Approbation

par le

conseiller

Modifica-

tions

Application

des par. (4)

à (8)

Requête en

établisse-

ment de la

compétence

profession-

nelle

Parties

Ordonnances

relatives à la

compétence

profession-

nelle
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Panel shall make one or more of the following
orders:

1. An order suspending the rights and
privileges of the member,

i. for a definite period,

ii. until terms and conditions spec-
ified by the Hearing Panel are met
to the satisfaction of the Secretary,

or

iii. for a definite period and thereafter

until terms and conditions spec-
ified by the Hearing Panel are met
to the satisfaction of the Secretary.

2. An order that the member institute new
records, systems or procedures in his or
her practice.

3. An order that the member obtain pro-

fessional advice with respect to the

management of his or her practice.

4. An order that the member retain the

services of a person qualified to assist

in the administration of his or her prac-

tice.

5. An order that the member obtain or

continue treatment or counselling,

including testing and treatment for ad-

diction to or excessive use of alcohol or

drugs, or participate in other programs
to improve his or her health.

6. An order that the member participate in

specified programs of legal education

or professional training or other pro-

grams to improve his or her profes-

sional competence.

7. An order that the member restrict his or

her practice to specified areas of law.

8. An order that the member practise only,

i. as an employee of a member or

other person approved by the

Secretary,

ii. in partnership with and under the

supervision of a member approved

by the Secretary, or

iii. under the supervision of a member
approved by the Secretary.

Comité d'audition rend une ou plusieurs des
ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance suspendant les droits et

privilèges du membre :

i. pour une période déterminée,

ii. jusqu'à ce que les conditions que
fixe le Comité d'audition soient

remplies à la satisfaction du secré-
taire,

iii. pour une période déterminée et,

par la suite, jusqu'à ce que les

conditions que fixe le Comité
d'audition soient remplies à la

satisfaction du secrétaire.

2. Une ordonnance portant que le membre
remplace les dossiers, les systèmes ou
les méthodes qu'il utilise pour ses acti-

vités professionnelles.

3. Une ordonnance portant que le membre
obtienne des conseils professionnels en
ce qui concerne la gestion de ses activi-

tés professionnelles.

4. Une ordonnance portant que le membre
retienne les services d'une personne
qualifiée pour l'aider à administrer ses

activités professionnelles.

5. Une ordonnance portant que le membre
reçoive ou continue de recevoir un trai-

tement ou des services de counseling, y
compris qu'il subisse des tests permet-

tant d'établir une dépendance à l'égard

de l'alcool, des drogues ou des médica-

ments ou une consommation excessive

de ces substances et qu'il suive tout

traitement approprié, ou encore qu'il

participe à d'autres programmes afin

d'améliorer son état de santé.

6. Une ordonnance portant que le membre
participe à des programmes précis de

formation juridique ou professionnelle

ou à d'autres programmes afin d'amé-

liorer sa compétence professionnelle.

7. Une ordonnance portant que le membre
ne pratique que dans des domaines pré-

cis du droit.

8. Une ordonnance portant que le membre
ne pratique que dans les circonstances

suivantes :

i. en tant qu'employé d'un membre
ou d'une autre personne qu'ap-

prouve le secrétaire,

ii. en tant qu'associé d'un membre
qu'approuve le secrétaire et sous

sa supervision,

iii. sous la supervision d'un membre
qu'approuve le secrétaire.
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Same

9. An order that the member report on his

or her compliance with any order made

under this section and authorize others

involved with his or her treatment or

supervision to report thereon.

10. Any other order that the Hearing Panel

considers appropriate.

(2) The failure of subsection (1) to specifi-

cally mention an order that is provided for

elsewhere in this Act does not prevent an

order of that kind from being made under

paragraph 1 of subsection ( 1 ).

9. Une ordonnance portant que le membre
rende compte de son observation d'une

ordonnance rendue aux termes du pré-

sent article et autorise les autres per-

sonnes qui participent à son traitement

ou à sa supervision à faire de même.

10. Toute autre ordonnance que le Comité
d'audition estime appropriée.

(2) Le fait que le paragraphe (1) ne men- idem

tionne pas expressément une ordonnance pré-

vue ailleurs dans la présente loi n'a pas pour

effet d'empêcher qu'une telle ordonnance soit

rendue aux termes de la disposition 10 de ce

paragraphe.

Test results

Report to

Secretary

Suspension

for failure to

comply with

order

Parties

Nature of

suspension

(3) If the Hearing Panel makes an order

under paragraph 9 of subsection (1), specific

results of tests performed in the course of

treatment or counselling of the member shall

be reported pursuant to the order only to a

physician or psychologist selected by the

Secretary.

(4) If test results reported to a physician or

psychologist under subsection (3) relate to an

order made under paragraph 5 of subsection

(1), the Secretary may require the physician or

psychologist to promptly report to the Secre-

tary his or her opinion on the member's com-
pliance with the order, but the report shall not

disclose the specific test results. ^iÊt

Failure to Comply with Order

45. (1) On application by the Society, the

Hearing Panel may make an order suspending
the rights and privileges of a member or stu-

dent member if the Panel determines that the

member or student member has failed to com-
ply with an order under this Part.

(2) The parties to the application are the

Society, the member or student member who
is the subject of the application, and any other

person added as a party by the Hearing Panel.

(3) An order under this section may sus-

pend the rights and privileges of the member
or student member,

(a) for a definite period;

(b) until terms and conditions specified by
the Hearing Panel are met to the satis-

faction of the Secretary; or

(c) for a definite period and thereafter until

terms and conditions specified by the

Hearing Panel are met to the satisfac-

tion of the Secretary.

(3) Si le Comité d'audition rend une ordon-

nance aux termes de la disposition 9 du para-

graphe (1), les résultats précis des tests que le

membre a subis dans le cadre du traitement ou

du counseling qu'il a reçu ne doivent être

communiqués conformément à l'ordonnance

qu'à un médecin ou à un pyschologue que
choisit le secrétaire.

(4) Si les résultats des tests qui sont com-
muniqués à un médecin ou à un psychologue

aux termes du paragraphe (3) sont liés à une

ordonnance rendue aux termes de la disposi-

tion 5 du paragraphe (1), le secrétaire peut

exiger que le médecin ou le psychologue lui

communique promptement son opinion quant

à l'observation de l'ordonnance par le mem-
bre, sans toutefois lui divulguer les résultats

précis des tests. ^^

Inobservation d'une ordonnance

45. (1) Sur requête du Barreau, le Comité
d'audition peut, par ordonnance, suspendre les

droits et privilèges d'un membre ou d'un

membre étudiant s'il établit que celui-ci n'a

pas observé une ordonnance rendue aux

termes de la présente partie.

(2) Sont parties à la requête le Barreau, le

membre ou le membre étudiant visé par la

requête et toute personne jointe comme partie

par le Comité d'audition.

(3) L'ordonnance rendue aux termes du
présent article peut suspendre les droits et pri-

vilèges du membre ou du membre étudiant :

a) pour une période déterminée;

b) jusqu'à ce que les conditions que fixe le

Comité d'audition soient remplies à la

satisfaction du secrétaire;

c) pour une période déterminée et, par la

suite, jusqu'à ce que les conditions que
fixe le Comité d'audition soient rem-

plies à la satisfaction du secrétaire.

Résultats

des tests

Rapport au

secrétaire

Suspension

en cas

d'inobserva-

tion d'une

ordonnance

Parties

Nature de la

suspension
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suspension
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Summary
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Length of

suspension

Summary
revocation

Summary
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Length of
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Summary Orders

46. (1) An elected bencher appointed for

the purpose by Convocation may make an
order suspending a member's rights and privi-

leges if, for the period prescribed by the by-
laws, the member has been in default for fail-

ure to pay a fee or levy payable to the Society.

(2) A suspension under this section remains
in effect until the member pays the amount
owing in accordance with the by-laws to the

satisfaction of the Secretary.

(3) A suspension under this section is not

terminated by the member's discharge from
bankruptcy, but the member may apply to the

Hearing Panel under subsection 49.42 (3).

47. (1) An elected bencher appointed for

the purpose by Convocation may make an

order suspending a member's rights and privi-

leges if, for the period prescribed by the by-

laws,

(a) the member has been in default for fail-

ure to complete or file with the Society

any certificate, report or other docu-

ment that the member is required to file

under the by-laws; or

(b) the member has been in default for fail-

ure to complete or file with the Society,

or with an insurer through which

indemnity for professional liability is

provided under section 61, any certifi-

cate, report or other document that the

member is required to file under a pol-

icy for indemnity for professional lia-

bility.

(2) A suspension under this section remains

in effect until the member completes and files

the required document in accordance with the

by-laws to the satisfaction of the Secretary.

48. An elected bencher appointed for the

purpose by Convocation may make an order

revoking a member's membership in the Soci-

ety, disbarring the member as a barrister and

striking his or her name off the roll of solic-

itors if an order under section 46 or clause 47

(1) (a) is still in effect more than 12 months

after it was made.

49. (1) An elected bencher appointed for

the purpose by Convocation may make an

order suspending a member's rights and privi-

leges if the member has failed to comply with

the requirements of the by-laws with respect

to continuing legal education.

(2) A suspension under this section remains

in effect until the member complies with the

requirements of the by-laws with respect to

Ordonnances sommaires

46. (1) Un conseiller élu nommé à cette fin

par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre
les droits et privilèges du membre qui, pen-
dant la période que prescrivent les règlements
administratifs, n'a pas acquitté les droits ou
cotisations payables au Barreau.

(2) La suspension prévue au présent article

reste en vigueur tant que le membre n'a pas
acquitté la somme due conformément aux rè-

glements administratifs à la satisfaction du se-

crétaire.

(3) La suspension prévue au présent article

ne prend pas fin lors de la libération du mem-
bre failli, lequel peut toutefois présenter une
requête au Comité d'audition aux termes du
paragraphe 49.42 (3).

47. (1) Un conseiller élu nommé à cette fin

par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre

les droits et privilèges du membre qui, pen-

dant la période que prescrivent les règlements

administratifs :

a) n'a pas rempli ou déposé auprès du Bar-

reau un certificat, un rapport ou un au-

tre document qu'il est tenu de déposer

aux termes des règlements administra-

tifs;

b) n'a pas rempli ou déposé auprès du Bar-

reau, ou de l'assureur qui lui fournit une

assurance-responsabilité professionnelle

aux termes de l'article 61, un certificat,

un rapport ou un autre document qu'il

est tenu de déposer aux termes d'une

police d'assurance-responsabilité pro-

fessionnelle.

(2) La suspension prévue au présent article

reste en vigueur tant que le membre n'a pas

rempli et déposé le document exigé conformé-

ment aux règlements administratifs à la satis-

faction du secrétaire.

48. Un conseiller élu nommé à cette fin

par le Conseil peut, par ordonnance, révoquer

la qualité de membre d'un membre, le radier

en tant qu'avocat plaidant et retrancher son

nom du tableau des procureurs si une ordon-

nance rendue en vertu de l'article 46 ou de

l'alinéa 47 (1) a) s'applique toujours plus de

12 mois après avoir été rendue.

49. (1) Un conseiller élu nommé à cette fin

par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre

les droits et privilèges du membre qui n'a pas

satisfait aux exigences des règlements admi-

nistratifs en matière de formation permanente.

Suspension

sommaire

pour non-

acquiltement

de droits

Durée de la

suspension

Libération

du failli

Suspension

sommaire

pour omis-

sion de rem-

plir ou de

déposer un

rapport

Durée de la

suspension

Révocation

sommaire

Suspension

sommaire

liée à la

formation

permanente

(2) La suspension prévue au présent article Durée de la

^ '
.

^ "^

, 1 , ^ suspension
reste en vigueur tant que le membre n a pas *^

satisfait aux exigences des règlements admi-
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continuing legal education to the satisfaction

of the Secretary.

49.1 (1) An elected bencher appointed for

the purpose by Convocation may make an

order prohibiting a member from engaging in

the private practice of law if it has been deter-

mined in accordance with the by-laws that the

member has not made substantial use of legal

skills on a regular basis for such continuous

period of time as is specified by the by-laws.

(2) An order shall not be made under sub-

section (1) more than 12 months after the end

of the continuous period of time during which

the member did not make substantial use of

legal skills on a regular basis.

(3) The Secretary may certify that a mem-
ber who is the subject of an order under sub-

section (1) has met the requalification require-

ments specified by the by-laws, and the order

thereupon ceases to have effect, subject to

such terms and conditions authorized by the

by-laws as may be imposed by the Secretary.

(4) If the Secretary refuses to certify that a

member has met the requalification require-

ments or imposes terms and conditions under

subsection (3), the member may apply to the

Hearing Panel for a determination of whether

the requalification requirements have been
met or of whether the terms and conditions are

appropriate.

(5) The parties to an application under
subsection (4) are the applicant, the Society

and any other person added as a party by the

Hearing Panel.

(6) The Hearing Panel shall,

(a) if it determines that the requalification

requirements have been met, order that

the order made under subsection (1)

cease to have effect, subject to such
terms and conditions authorized by the

by-laws as may be imposed by the

Panel; or

(b) if it determines that the requalification

requirements have not been met, order
that the order made under subsection

(1) continue in effect.

Audits. Investigations, Etc.

49.2 (1) The Secretary may require an
audit to be conducted of the financial records
of a member or group of members for the
purpose of determining whether they comply
with the requirements of the by-laws.

Non-
utilisation de

ses habiletés

juridiques

nistratifs en matière de formation permanente

à la satisfaction du secrétaire.

49.1 (1) Un conseiller élu nommé à cette

fin par le Conseil peut, par ordonnance, inter-

dire à un membre la pratique privée du droit

s'il a été établi, conformément aux règlements

administratifs, que le membre n'a pas fait un

usage considérable et régulier de ses habiletés

juridiques pendant la période continue que
précisent les règlements administratifs.

(2) Une ordonnance ne doit pas être rendue Restriction

en vertu du paragraphe (1) plus de 12 mois
après la fin de la période continue pendant

laquelle le membre n'a pas fait un usage

considérable et régulier de ses habiletés juridi-

ques.

(3) Le secrétaire peut attester que le mem-
bre visé par une ordonnance rendue en vertu

du paragraphe (1) a satisfait aux exigences en

matière de requalification que précisent les

règlements administratifs, auquel cas l'ordon-

nance cesse dès lors de s'appliquer, sous ré-

serve des conditions autorisées par les règle-

ments administratifs qu'impose le secrétaire.

(4) Si le secrétaire refuse d'attester qu'un
membre a satisfait aux exigences en matière

de requalification ou qu'il impose des condi-

tions aux termes du paragraphe (3), le membre
peut, par voie de requête, demander au Comité
d'audition d'établir s'il a satisfait aux exi-

gences ou si les conditions imposées sont ap-

propriées.

(5) Sont parties à la requête présentée en Parties

vertu du paragraphe (4) le requérant, le Bar-

reau et toute personne jointe comme partie par

le Comité d'audition.

Révocation

de l'ordon-

nance

Présentation

d'une

requête au

Comité
d'audition

(6) Si le Comité d'audition :

a) établit qu'il a été satisfait aux exigences

en matière de requalification, il ordonne
que l'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1) cesse de s'appliquer,

sous réserve des conditions autorisées

par les règlements administratifs qu'im-

pose le Comité;

b) établit qu'il n'a pas été satisfait aux exi-

gences en matière de requalification, il

ordonne que l'ordonnance rendue en

vertu du paragraphe (1) continue de

s'appliquer.

VÉRIRCATIONS, ENQUÊTES ET AUTRES

49.2 (1) Le secrétaire peut exiger une véri-

fication des registres financiers d'un membre
ou d'un groupe de membres afin d'établir s'ils

satisfont aux exigences des règlements admi-
nistratifs.

Pouvoirs

Vérification

des registres

financiers
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Powers

Investiga-

tions:

members'

conduct

(2) A person conducting an audit under this

section may,

(a) enter the business premises of the mem-
ber or group of members between the
hours of 9 a.m. and 5 p.m. from
Monday to Friday or at such other time
as may be agreed to by the member or
by any member in the group of mem-
bers;

(b) require the production of and examine
the financial records maintained in con-
nection with the practice of the member
or group of members and, for the pur-

pose of understanding or substantiating

those records, require the production of
and examine any other documents in

the possession or control of the member
or group of members, including client

files; and

(c) require the member or members, and
people who work with the member or

members, to provide information to

explain the financial records and other

documents examined under clause (b)

and the transactions recorded in those

financial records and other documents.

49.3 (1) Subject to section 49.5, the Secre-

tary may require an investigation to be con-

ducted into a member's conduct if the Secre-

tary receives information suggesting that the

member may have engaged in professional

misconduct or conduct unbecoming a barrister

or solicitor.

(2) La personne qui procède à une vérifica- Pouvoirs

tion aux termes du présent article peut faire ce
qui suit :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux
du membre ou du groupe de membres
entre 9 et 17 heures du lundi au vendre-
di ou à tout autre moment dont convient
le membre ou un membre du groupe de
membres;

b) exiger la production des registres finan-

ciers tenus dans le cadre des activités

professionnelles du membre ou du
groupe de membres et les examiner et,

afin de comprendre ces registres ou de
les corroborer, exiger la production des
autres documents, y compris les dos-
siers de sa clientèle, qui sont en sa pos-

session ou sous son contrôle et les exa-

miner;

c) exiger du ou des membres et des per-

sonnes qui travaillent avec eux qu'ils

fournissent des renseignements explica-

tifs sur les registres financiers et autres

documents examinés aux termes de
l'alinéa b) et les opérations consignées

dans ces registres et autres documents.

49.3 (1) Sous réserve de l'article 49.5, le

secrétaire peut exiger qu'une enquête soit ef-

fectuée sur la conduite d'un membre s'il reçoit

des renseignements le portant à croire que le

membre peut s'être conduit d'une façon qui

constitue un manquement professionnel ou qui

est indigne d'un avocat.

Enquêtes :

conduite des

membres

Powers

Investiga-

tions:

student

members'
conduct

(1.1) A person conducting an investigation

under subsection (1) may require the person

under investigation and people who work with

the person to provide information that relates

to the matters under investigation and, if the

Secretary is satisfied that there is a reasonable

suspicion that the person under investigation

may have engaged in professional misconduct

or conduct unbecoming a barrister or solicitor,

the person conducting the investigation may,

(a) enter the business premises of the per-

son under investigation between the

hours of 9 a.m. and 5 p.m. from

Monday to Friday or at such other time

as may be agreed to by the person under

investigation; and

(b) require the production of and examine

any documents that relate to the matters

under investigation, including client

files.
"^

(2) Subject to section 49.5, the Secretary

may require an investigation to be conducted

(1.1) La personne qui effectue une enquête Pouvoirs

aux termes du paragraphe (1) peut exiger que

la personne visée par celle-ci et les personnes

qui travaillent avec elle lui fournissent des

renseignements se rapportant aux questions

qui font l'objet de l'enquête et, si le secrétaire

est convaincu que l'on soupçonne raisonnable-

ment que la personne visée peut s'être con-

duite d'une façon qui constitue un manque-

ment professionnel ou qui est indigne d'un

avocat, la personne qui effectue l'enquête

peut :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux

de la personne visée par l'enquête entre

9 et 17 heures du lundi au vendredi ou

à tout autre moment dont convient

celle-ci;

b) exiger la production des documents, y

compris les dossiers de la clientèle, qui

se rapportent aux questions qui font

l'objet de l'enquête et les examiner. 4llt

(2) Sous réserve de l'article 49.5, le secré- Enquêtes:

taire peut exiger qu'une enquête soit effectuée
^"^Jres''''"

étudiants
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into a student member's conduct if the Secre-

tary receives information suggesting that the

student member may have engaged in conduct

unbecoming a student member.

sur la conduite d'un membre étudiant s'il re-

çoit des renseignements le portant à croire que

le membre étudiant peut s'être conduit d'une

façon indigne d'un tel membre.

Powers

Investiga-

tions:

capacity

Powepi

Mandatory

reviews of

professional

competence

(2.1) A person conducting an investigation

under subsection (2) may require the person

under investigation and people who work with

the person to provide information that relates

to the matters under investigation and, if the

Secretary is satisfied that there is a reasonable

suspicion that the person under investigation

may have engaged in conduct unbecoming a

student member, the person conducting the

investigation may,

(a) enter the business premises of the per-

son under investigation between the

hours of 9 a.m. and 5 p.m. from

Monday to Friday or at such other time

as may be agreed to by the person under

investigation; and

(b) require the production of and examine
any documents that relate to the matters

under investigation, including client

files. '^

(3) Subject to section 49.5, the Secretary

shall require an investigation to be conducted

into a member's or student member's capacity

if the Secretary is satisfied that there are rea-

sonable grounds for believing that the member
or student member may be or may have been
incapacitated.

(4) A person conducting an investigation

under subsection (3) may.

(a) enter the business premises of the per-

son under investigation between the

hours of 9 a.m. and 5 p.m. from
Monday to Friday or at such other time
as may be agreed to by the person under
investigation;

(b) require the production of and examine
any documents that relate to the matters
under investigation, including client

files; and

(c) require the person under investigation

and people who work with the person to

provide information that relates to the

matters under investigation.

49.4 (1) Subject to section 49.6, the chair
or a vice-chair of the standing committee of
Convocation responsible for professional com-
petence shall direct that a review of a
member's practice be conducted under section
42 if the circumstances prescribed by the by-
laws exist.

(2.1) La personne qui effectue une enquête Pouvoirs

aux termes du paragraphe (2) peut exiger que
la personne visée par celle-ci et les personnes

qui travaillent avec elle lui fournissent des

renseignements se rapportant aux questions

qui font l'objet de l'enquête et, si le secrétaire

est convaincu que l'on soupçonne raisonnable-

ment que la personne visée peut s'être con-

duite d'une façon indigne d'un membre étu-

diant, la personne qui effectue l'enquête

peut :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux
de la personne visée par l'enquête entre

9 et 17 heures du lundi au vendredi ou
à tout autre moment dont convient

celle-ci;

b) exiger la production des documents, y
compris les dossiers de la clientèle, qui

se rapportent aux questions qui font

l'objet de l'enquête et les examiner. -^

(3) Sous réserve de l'article 49.5, le secré- Enquêtes:

taire exige qu'une enquête soit effectuée sur la '^^P*'^'^"^

capacité d'un membre ou d'un membre étu-

diant s'il est convaincu qu'il existe des motifs

raisonnables de croire qu'il se peut que le

membre ou le membre étudiant soit ou ait été

incapable.

(4) La personne qui effectue une enquête Pouvoirs

aux termes du paragraphe (3) peut faire ce qui

suit :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux
de la personne visée par l'enquête entre

9 et 17 heures du lundi au vendredi ou à

tout autre moment dont convient

celle-ci;

b) exiger la production des documents, y
compris les dossiers de la clientèle, qui

se rapportent aux questions qui font

l'objet de l'enquête et les examiner;

c) exiger que la personne visée par l'en-

quête et les personnes qui travaillent

avec elle lui fournissent des renseigne-

ments se rapportant aux questions qui

font l'objet de l'enquête.

49.4 (1) Sous réserve de l'article 49.6, le inspections

président ou un vice-président du comité per-
Fofession-

manent du Conseil chargé de la compétence obligatoires

professionnelle ordonne qu'une inspection

professionnelle des activités du membre soit

effectuée en vertu de l'article 42 dans les cir-
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Powers (2) A person conducting a review under
this section may,

(a) enter the business premises of the mem-
ber between the hours of 9 a.m. and 5
p.m. from Monday to Friday or at such
other time as may be agreed to by the

member;

(b) require the production of and examine
documents that relate to the matters
under review, including client files, and
examine systems and procedures of the

member's practice; and

(c) require the member and people who
work with the member to provide infor-

mation that relates to the matters under
review.

constances que prescrivent les règlements ad-
ministratifs.

(2) La personne qui procède à une inspec- Pouvoirs

tion aux termes du présent article peut faire ce
qui suit:

a) pénétrer dans les locaux commerciaux
du membre entre 9 et 17 heures du
lundi au vendredi ou à tout autre mo-
ment dont convient celui-ci;

b) exiger la production des documents, y
compris les dossiers de la clientèle, qui
se rapportent aux questions qui font

l'objet de l'inspection et les examiner,
et étudier les systèmes et méthodes
qu'utilise le membre pour ses activités

professionnelles;

c) exiger que le membre et les personnes
qui travaillent avec lui fournissent des
renseignements se rapportant aux ques-

tions qui font l'objet de l'inspection.

Investiga-

tions of

benchers and

Society

employees

Outside

investigator

Reviews of

professional

competence

of benchers

Outside

review

Access to

information

49.5 (1) A reference in section 49.3 to the

Secretary shall be deemed, with respect to any
matter that concerns the conduct or capacity

of a bencher or employee of the Society, to be

a reference to the Treasurer. -^

(2) The Treasurer shall appoint a person

who is not a bencher or employee of the Soci-

ety to conduct any investigation under section

49.3 that concerns the conduct or capacity of a

bencher or employee of the Society.

49.6 (1) The Treasurer shall exercise the

authority of the chair or a vice-chair of the

standing committee of Convocation responsi-

ble for professional competence under section

49.4 in respect of any matter that concerns the

professional competence of a bencher.

(2) The Treasurer shall appoint a person

who is not a bencher or employee of the Soci-

ety to conduct any review under section 49.4

that concerns the professional competence of a

bencher.

49.7 A person appointed under section

49.5 or 49.6 to conduct an investigation or

review that concerns a bencher or employee of

the Society is entitled to have access to,

(a) all information in the records of the

Society respecting the bencher or

employee of the Society; and

(b) all other information within the knowl-

edge of the Society with respect to the

matter under investigation or review.

Enquêteur

externe

49.5 (1) La mention du secrétaire à l'arti- Enquêtes sur

cle 49.3 est réputée la mention du trésorier en j^"* '^o"*'^''-

'^
• , • r V , 1ers et les

ce qui concerne toute question liée a la con- employés du

duite ou à la capacité d'un conseiller ou d'un Barreau

employé du Barreau. -^

(2) Le trésorier charge une personne qui

n'est ni un conseiller ni un employé du Bar-

reau d'effectuer toute enquête prévue à l'arti-

cle 49.3 qui porte sur la conduite ou la capaci-

té d'un conseiller ou d'un employé du
Barreau.

49.6 (1) Le trésorier exerce les pouvoirs

que l'article 49.4 confère au président ou à un

vice-président du comité permanent du Con-
seil chargé de la compétence professionnelle à

l'égard de toute question liée à la compétence

professionnelle d'un conseiller.

(2) Le trésorier charge une personne qui

n'est ni un conseiller ni un employé du Bar-

reau d'effectuer toute inspection prévue à l'ar-

ticle 49.4 qui porte sur la compétence profes-

sionnelle d'un conseiller.

49.7 La personne chargée aux termes de

l'article 49.5 ou 49.6 d'effectuer une enquête

ou une inspection à l'égard d'un conseiller ou

d'un employé du Barreau a le droit d'accès

aux renseignements suivants :

a) tous les renseignements qui se trouvent

dans les dossiers du Barreau et qui con-

cernent le conseiller ou l'employé;

b) tous les autres renseignements que pos-

sède le Barreau au sujet de la question

qui fait l'objet de l'enquête ou de l'ins-

pection.

Inspection de

la compé-
tence profes-

sionnelle des

conseillers

Inspection

externe

Accès aux

renseigne-
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Disclosure

despite

privilege

Admissibil-

ity despite

privilege

49.8 (1) A person who is required under

section 49.2. 49.3. 49.4 or 49.15 to provide

information or to produce documents shall

comply with the requirement even if the infor-

mation or documents are privileged or confi-

dential.

(2) Despite clause 15 (2) (a) and section 32

of the Statutory Powers Procedure Act, infor-

mation provided and documents produced

under section 49.2. 49.3. 49.4 or 49.15 are

admissible in a proceeding under this Act even

if the information or documents are privileged

or confidential.

49.8 (1) La personne tenue aux termes de Divulgation

l'article 49.2. 49.3. 49.4 ou 49.15 de fournir ''^^f^""-; :

j ;—:— , ,
ments

des renseignements ou de produire des docu- protégés

ments se conforme à cette exigence même si

les renseignements ou les documents sont pro-

tégés ou confidentiels.

(2) Malgré l'alinéa 15 (2) a) et l'article 32 Admissibilité

de la Loi sur l'exercice des compétences lé- J^^'S'^^
1 existence

gales, les renseignements fournis et les docu- d'un privi-

ments produits aux termes de l'article 49.2. lège

49.3. 49.4 ou 49.15 sont admissibles dans une
instance introduite aux termes de la présente

loi même s'ils sont protégés ou confidentiels.

Privilege

preserved

for other

purposes

Removal for

copying

Return

Order for

search and

seizure

(3) Subsections (1) and (2) do not negate or

constitute a waiver of any privilege and, even

though information or documents that are

privileged must be disclosed under subsection

(1) and are admissible in a proceeding under

subsection (2), the privilege continues for all

other purposes. -^

49.9 (1) A person entitled to examine doc-

uments under section 49.2. 49.3. 49.4 or 49.15

may, on giving a receipt,

(a) remove the documents for the purpose

of copying them; and

(b) in the case of information recorded or

stored by computer or by means of any
other device, remove the computer or

other device for the purpose of copying
the information.

(2) The person shall copy the documents or

information with reasonable dispatch and shall

return the documents, computer or other

device promptly to the person from whom
they were removed.

49.10 (1) On application by the Society,

the Ontario Court (General Division) may
make an order under subsection (2) if the

court is satisfied that there are reasonable
grounds for believing,

(a) that circumstances exist that authorize

or require an investigation to be con-
ducted under section 49.3 or that

require a review to be conducted under
section 49.4;

(b) that there are documents or other things

that relate to the matters under investi-

gation or review in a building, dwelling
or other premises specified in the appli-

cation or in a vehicle or other place
specified in the application; and

(c) that an order under subsection (2) is

necessary because of urgency or

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas Maintien du

pour effet de nier l'existence d'un privilège ni
Py^iiege a

j . . . ^ ^ ,
°

. . d autres fins

de constituer une renonciation a un tel privi-

lège. Même si des renseignements ou des do-

cuments qui sont protégés doivent être divul-

gués aux termes du paragraphe (1) et sont

admissibles dans une instance aux termes du
paragraphe (2), le privilège est maintenu à

toutes autres fins. -^

49.9 (1) La personne qui a le droit d'exa- Enlèvement

miner des documents en vertu de l'article
p^^^/^p™-

49.2. 49.3. 49.4 ou 49.15 peut faire ce qui suit,

après avoir donné un récépissé à cet effet :

a) enlever les documents en vue d'en faire

des copies;

b) dans le cas de renseignements enregis-

trés ou stockés par ordinateur ou au

moyen d'un autre appareil, enlever l'or-

dinateur ou l'autre appareil en vue de
copier les renseignements.

(2) La personne copie les documents ou les Remise des

renseignements avec une diligence raisonna- '*°'="'"^"'s

ble et rend promptement les documents, l'or-

dinateur ou l'autre appareil à la personne à qui

elle les a pris.

49.10 (1) Sur requête du Barreau, la Cour Ordonnance

de l'Ontario (Division générale) peut rendre fj^^T"""
l'ordonnance prévue au paragraphe (2) si elle saisie

est convaincue qu'il existe des motifs raison-

nables de croire ce qui suit :

a) des circonstances autorisent ou exigent

qu'une enquête soit effectuée aux
termes de l'article 49.3 ou une inspec-

tion aux termes de l'article 49.4;

b) des documents ou autres choses se rap-

portant aux questions qui font l'objet de
l'enquête ou de l'inspection se trouvent

dans un bâtiment, un logement ou un
autre local que précise la requête ou
dans un véhicule ou un autre lieu

qu'elle précise;

c) il est nécessaire de rendre l'ordonnance

prévue au paragraphe (2) en raison
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Contents of

order

Terms and

conditions

Assistance of

police

because use of the authority in subsec-
tion 49.3 (1 n. (2. n or (4) or 49.4 (2^ is

not possible, is not likely to be effective

or has been ineffective.

(2) The order referred to in subsection (1)
may authorize the person conducting the

investigation or review, or any police officer

or other person acting on the direction of the

person conducting the investigation or review,

(a) to enter, by force if necessary, any
building, dwelling or other premises
specified in the order, or any vehicle or

other place specified in the order;

(b) to search the building, dwelling, prem-
ises, vehicle or place;

(c) to open, by force if necessary, any
safety deposit box or other receptacle;

and

(d) to seize and remove any documents or

other things that relate to the matters

under investigation or review.

(3) An order under subsection (2) may
include such terms and conditions as the court

considers appropriate.

(4) An order under subsection (2) may
require a police officer to accompany the per-

son conducting the investigation or review in

the execution of the order.

(5) An application for an order under sub-Application

notice"'
section (2) may be made without notice.

Removal of

seized things

Order for

retention

(6) A person who removes any thing pur-

suant to an order under this section shall,

(a) at the time of removal, give a receipt to

the person from whom the thing is

seized; and

(b) as soon as practicable, bring the thing

before or report the removal to a judge

of the Ontario Court (General Divi-

sion).

(7) If the judge referred to in clause (6) (b)

is satisfied that retention of the thing is neces-

sary for the purpose of the investigation or

review or for the purpose of a proceeding

under this Part, he or she may order that the

thing be retained until,

(a) such date as he or she may specify; or

(b) if a proceeding under this Part has been

commenced, until the proceeding.

d'une situation d'urgence ou parce que
le recours au pouvoir que confère le

paragraphe 49.3 ( \A). (2.\) on (4^ ny i

49,4 (2) n'est pas possible, ne donnera
vraisemblablement pas de résultat ou
n'a pas donné de résultat.

(2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) Contenu de

peut autoriser la personne qui effectue l'en-
'ordonnance

quête ou l'inspection, ou encore un agent de
police ou qui que ce soit d'autre qui agit sous
les ordres de la personne, à faire ce qui suit :

a) pénétrer, par la force au besoin, dans un
bâtiment, un logement ou un autre local

que précise l'ordonnance ou dans un
véhicule ou un autre lieu qu'elle pré-

cise;

b) faire une perquisition dans le bâtiment,

le logement, le local, le véhicule ou le

lieu;

c) ouvrir, par la force au besoin, tout

coffre-fort ou autre contenant;

d) saisir et enlever les documents ou autres

choses se rapportant aux questions qui

font l'objet de l'enquête ou de l'inspec-

tion.

Conditions

des choses

saisies

(3) L'ordonnance prévue au paragraphe (2)

peut comprendre les conditions que le tribunal

estime appropriées.

(4) L'ordonnance prévue au paragraphe (2) Aide de la

peut exiger qu'un agent de police accompagne P^'"^^

la personne qui effectue l'enquête ou l'inspec-

tion pour l'aider à exécuter l'ordonnance.

(5) La requête en vue d'obtenir l'ordonnan- Requête sans

ce prévue au paragraphe (2) peut être présen- P''^^^'''

tée sans préavis.

(6) La personne qui enlève une chose con- Enièvemcni

formément à une ordonnance rendue aux

termes du présent article fait ce qui suit :

a) au moment de l'enlèvement, elle remet

un récépissé à cet effet à la personne

saisie;

b) elle apporte la chose devant un juge de

la Cour de l'Ontario (Division générale)

ou signale son enlèvement à un tel juge

le plus tôt possible.

(7) Si le juge visé à l'alinéa (6) b) est con- Ordonnatico

vaincu que cela est nécessaire aux fins de l'en-
^retention

quête ou de l'inspection ou d'une instance in-

troduite aux termes de la présente partie, il

peut ordonner que la chose soit retenue

jusqu'à :

a) la date qu'il précise;

b) la fin de l'instance introduite le cas

échéant aux termes de la présente par-

tie, y compris tout appel s'y rapportant.
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Extension of

time

Return

including any appeals, has been com-

pleted.

(8) A judge of the Ontario Court (General

Division) may, before the time for retaining a

thing expires, extend the time until,

(a) such later date as he or she may spec-

ify; or

(b) if a proceeding under this Part has been

commenced, until the proceeding,

including any appeals, has been com-

pleted.

(9) If retention of a thing is not authorized

under subsection (7) or the time for retaining

the thing expires, it shall be returned to the

person from whom it was seized.

(8) Un juge de la Cour de l'Ontario (Divi- Prorogation

sion générale) peut, avant l'expiration du délai
''^'*^'^'

de rétention d'une chose, proroger ce délai

jusqu'à :

a) la date ultérieure qu'il précise;

b) la fin de l'instance introduite le cas

échéant aux termes de la présente par-

tie, y compris tout appel s'y rapportant.

(9) Si le paragraphe (7) n'autorise pas la Restitution

rétention d'une chose ou que le délai de réten-

tion prend fin, la chose est restituée à la per-

sonne saisie.

Seizure

despite

privilege

Admissibil-

ity despite

privilege

Privilege

preserved

for other

purposes

(10) An order under this section may
authorize the seizure of a thing even if the

thing is privileged or confidential.

(11) Despite clause 15 (2) (a) and section

32 of the Statutory Powers Procedure Act, a

thing seized under this section is admissible in

a proceeding under this Act even if the thing

is privileged or confidential.

(12) Subsections (10) and (11) do not ne-

gate or constitute a waiver of any privilege

and, even though a thing that is privileged

may be seized under subsection (10) and is

admissible in a proceeding under subsection

(11), the privilege continues for all other pur-

poses. -^

Identification 49.11 Qn request, a person conducting an

audit, investigation, review, search or seizure

under this Part shall produce identification and
proof of his or her authority.

Confiden- 49.12 (1) A bencher, officer, employee,
""'"^

agent or representative of the Society shall not

disclose any information that comes to his or

her knowledge as a result of an audit, investi-

gation, review, search, seizure or proceeding
under this Part.

Exceptions (2) Subsection ( 1 ) does not prohibit,

(a) disclosure required in connection with
the administration of this Act, the

regulations, the by-laws or the rules of
practice and procedure;

(b) disclosure required in connection with a

proceeding under this Act;

Saisie malgré

l'existence

d'un privi-

lège

Admissibilité

malgré

l'existence

d'un privi-

lège

Maintien du

privilège à

d'autres fins

identification

(10) L'ordonnance prévue au présent article

peut autoriser la saisie d'une chose même si

elle est protégée ou confidentielle.

(11) Malgré l'alinéa 15 (2) a) et l'article 32

de la Loi sur l'exercice des compétences lé-

gales, la chose saisie en vertu du présent arti-

cle est admissible dans une instance introduite

aux termes de la présente loi même si elle est

protégée ou confidentielle.

(12) Les paragraphes (10) et (11) n'ont pas

pour effet de nier l'existence d'un privilège ni

de constituer une renonciation à un tel privi-

lège. Même si une chose qui est protégée peut

être saisie en vertu du paragraphe (10) et est

admissible dans une instance aux termes du

paragraphe (11), le privilège est maintenu à

toutes autres fins. -^

49.11 La personne qui procède à une véri-

fication, à une enquête, à une inspection, à

une perquisition ou à une saisie aux termes de

la présente partie produit, sur demande, une

pièce d'identité et une attestation de son auto-

risation.

49.12 (1) Les conseillers, dirigeants, em-
ployés, mandataires et représentants du Bar-

reau ne doivent divulguer aucun renseigne-

ment qui vient à leur connaissance par suite

d'une vérification, d'une enquête, d'une

inspection, d'une perquisition, d'une saisie ou

d'une instance prévue par la présente partie.

(2) Le paragraphe (1) n'interdit pas ce qui Exceptions

suit :

a) la divulgation de renseignements exigée

dans le cadre de l'application de la pré-

sente loi, des règlements, des règle-

ments administratifs ou des règles de

pratique et de procédure;

b) la divulgation de renseignements exigée

dans le cadre d'une instance introduite

aux termes de la présente loi;

Confiden-

tialité
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Testimony

Disclosure to

public

authorities

Restrictions

Documents
and other

things

No appeal

(c) disclosure of information that is a mat-
ter of public record;

(d) disclosure by a person to his or her
counsel; or

(e) disclosure with the written consent of
all persons whose interests might rea-

sonably be affected by the disclosure.

(3) A person to whom subsection (1)

applies shall not be required in any proceed-

ing, except a proceeding under this Act, to

give testimony or produce any document with

respect to information that the person is pro-

hibited from disclosing under subsection (1).

49.13 (1) The Society may apply to the

Ontario Court (General Division) for an order

authorizing the disclosure to a public authority

of any information that a bencher, officer,

employee, agent or representative of the Soci-

ety would otherwise be prohibited from dis-

closing under section 49.12.

(2) The court shall not make an order under

this section if the information sought to be

disclosed came to the knowledge of the Soci-

ety as a result of,

(a) the making of an oral or written state-

ment by a person in the course of the

audit, investigation, review, search, sei-

zure or proceeding that may tend to

criminate the person or establish the

person's liability to civil proceedings;

(b) the making of an oral or written state-

ment disclosing matters that the court

determines to be subject to solicitor-cli-

ent privilege; or

(c) the examination of a document that the

court determines to be subject to solici-

tor-client privilege.

(3) An order under this section that author-

izes the disclosure of information may also

authorize the delivery of documents or other

things that are in the Society's possession and

that relate to the information.

(4) An order of the court on an application

under this section is not subject to appeal.

public

c) la divulgation de renseignements qui
sont du domaine public;

d) la divulgation de renseignements à son
avocat;

e) la divulgation de renseignements avec
le consentement écrit de toutes les per-

sonnes dont il est raisonnable de croire

que les intérêts seront touchés par la

divulgation.

(3) La personne à laquelle s'applique le pa- Témoignage

ragraphe (1) ne doit pas être tenue dans une
instance, sauf une instance introduite aux
termes de la présente loi, de témoigner ou de
produire un document à l'égard des renseigne-

ments que le paragraphe (1) lui interdit de

divulguer.

49.13 (1) Le Barreau peut, par voie de re- Divulgation

quête, demander à la Cour de l'Ontario (Divi- 1"^.^""°'^

sion générale) de rendre une ordonnance auto-

risant la divulgation, à un pouvoir public, de

tout renseignement que l'article 49.12 interdi-

rait par ailleurs à un conseiller, à un dirigeant,

à un employé, à un mandataire ou à un repré-

sentant du Barreau de divulguer.

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordon-

nance aux termes du présent article si les ren-

seignements dont on souhaite la divulgation

sont venus à la connaissance du Barreau par

suite :

a) soit d'une déclaration orale ou écrite

qu'une personne a faite dans le cadre

d'une vérification, d'une enquête, d'une

inspection, d'une perquisition, d'une

saisie ou d'une instance et qui peut

avoir pour effet d'incriminer la per-

sonne ou d'établir sa responsabilité

dans une instance civile;

b) soit d'une déclaration orale ou écrite

qui expose des éléments qui, selon le

tribunal, sont protégés par le secret pro-

fessionnel de l'avocat;

c) soit de l'examen d'un document qui,

selon le tribunal, est protégé par le

secret professionnel de l'avocat.

Restrictions

Documents

et autres

choses

(3) L'ordonnance rendue aux termes du

présent article qui autorise la divulgation de

renseignements peut également autoriser la re-

mise de documents ou d'autres choses qui sont

en la possession du Barreau et qui ont trait à

ces renseignements.

(4) L'ordonnance que rend le tribunal à la Aucun appel

suite d'une requête présentée en vertu du pré-

sent article n'est pas susceptible d'appel.
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Complaints Resolution Commissioner

Appointment 49.14 (1) Convocation shall appoint a per-

son as Complaints Resolution Commissioner

in accordance with the regulations.

(2) A bencher or a person who was a

bencher at any time during the two years pre-

ceding the appointment shall not be appointed

as Commissioner.

(3) The Commissioner shall be appointed

for a term not exceeding three years and is

eligible for reappointment.

(4) The Commissioner may be removed

from office during his or her term of office

only by a resolution approved by at least two

thirds of the benchers entitled to vote in Con-

vocation.

(5) The Commissioner shall not engage in

the practice of law during his or her term of

office.

49.15 (1) The Commissioner shall,

Restriction

Term of

office

Removal

from office

Restriction

on practice

of law

Functions of

Commis-
sioner

(a) attempt to resolve complaints referred

to the Commissioner for resolution

under the by-laws; and

(b) review and, if the Commissioner con-

siders appropriate, attempt to resolve

complaints referred to the Commis-
sioner for review under the by-laws.

Commissaire au règlement des plaintes

49.14 (1) Le Conseil nomme un commis- Nomination

saire au règlement des plaintes conformément
aux règlements.

(2) Le conseiller ou quiconque était con- Restriction

seiller dans les deux annéese qui précèdent la

nomination ne peut être nommé commissaire.

(3) Le commissaire est nommé pour un Mandat

mandat renouvelable d'au plus trois ans.

(4) Le commissaire ne peut être destitué Destitution

que par résolution approuvée par au moins les

deux tiers des conseillers qui ont le droit de
voter en Conseil.

(5) Le commissaire ne doit pas pratiquer le Restriction

droit pendant la durée de son mandat. '>"^"' " '

^^ pratique du

droit

49.15 (1) Le commissaire exerce les fonc- Fonctions du

tions suivantes :

commissaire

a) il tente de régler les plaintes qui lui sont

renvoyées pour règlement aux termes

des règlements administratifs;

b) il examine les plaintes qui lui sont ren-

voyées pour examen aux termes des rè-

glements administratifs et tente de les

régler s'il l'estime approprié.

Investigation

by Commis-
sioner

Access to

information

Delegation

(2) If a complaint is referred to the Com-
missioner under the by-laws, the Commis-
sioner has the same powers to investigate the

complaint as a person conducting an investi-

gation under section 49.3 would have with

respect to the subject matter of the complaint,

and, for that purpose, a reference in section

49.3 to the Secretary shall be deemed to be a

reference to the Commissioner. ^^

(3) If a complaint is referred to the Com-
missioner under the by-laws, the Commis-
sioner is entitled to have access to,

(a) all information in the records of the

Society respecting a member or student

member who is the subject of the com-
plaint; and

(b) all other information within the knowl-
edge of the Society with respect to the

subject matter of the complaint.

49.16 (1) The Commissioner may in writ-

ing delegate any of his or her powers or duties

to members of his or her staff or to employees
of the Society holding offices designated by
the by-laws.

(2) Le commissaire possède à l'égard d'une Enquête du

plainte qui lui est renvoyée aux termes des
commissaire

règlements administratifs les mêmes pouvoirs

d'enquête que posséderait à l'égard de l'objet

de la plainte la personne qui effectue une en-

quête aux termes de l'article 49.3. À cette fin,

la mention du secrétaire à l'article 49.3 est

réputée une mention du commissaire. ^^

(3) Si une plainte lui est renvoyée aux Accès aux

termes des règlements administratifs, le com- ""^"^^f'S"^-

, Y • 1. V • ments
missaire a le droit d accès aux renseignements

suivants :

a) tous les renseignements qui se trouvent

dans les dossiers du Barreau et qui con-

cernent le membre ou le membre étu-

diant qui fait l'objet de la plainte;

b) tous les autres renseignements que pos-

sède le Barreau au sujet de l'objet de la

plainte.

49.16 (1) Le commissaire peut déléguer Délégation

par écrit ses pouvoirs ou fonctions aux mem-
bres de son personnel ou aux employés du
Barreau qui occupent les postes que désignent

les règlements administratifs.
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Terms and (2) A delegation under subsection (1) may
conditions

contain such terms and conditions as the Com-
missioner considers appropriate.

Identification 49.17 On request, the Commissioner or

any other person conducting an investigation

under subsection 49. 1 5 (2) shall produce iden-

tification and, in the case of a person to whom
powers or duties have been delegated under

section 49. 1 6, proof of the delegation.

Confiden- 49.18 (1) The Commissioner and each
tiahty member of his or her staff shall not disclose,

(a) any information that comes to his or her

knowledge as a result of an investiga-

tion under subsection 49. 15 (2); or

(b) any information that comes to his or her

knowledge under subsection 49.15 (3)

that a bencher, officer, employee, agent

or representative of the Society is pro-

hibited from disclosing under section

49.12.

Exceptions (2) Subsection (1) does not prohibit,

(a) disclosure required in connection with

the administration of this Act, the regu-

lations, the by-laws or the rules of prac-

tice and procedure;

(b) disclosure required in connection with a

proceeding under this Act;

(c) disclosure of information that is a mat-

ter of public record;

(d) disclosure by a person to his or her

counsel; or

(e) disclosure with the written consent of

all persons whose interests might rea-

sonably be affected by the disclosure.

Testimony

Decisions

final

(3) A person to whom subsection (1)

applies shall not be required in any proceed-

ing, except a proceeding under this Act, to

give testimony or produce any document with

respect to information that the person is pro-

hibited from disclosing under subsection (1).

49.19 A decision of the Commissioner is

final and is not subject to appeal.

(2) La délégation prévue au paragraphe (1) Conditions

peut comprendre les conditions que le com-
missaire estime appropriées.

49.17 Le commissaire ou toute autre per- identification

sonne qui effectue une enquête aux termes du
paragraphe 49.15 (2) produit, sur demande,
une pièce d'identité et, dans le cas d'une per-

sonne à qui des pouvoirs ou des fonctions ont

été délégués en vertu de l'article 49.16, une
preuve de la délégation.

49.18 (1) Le commissaire et les membres Confiden-

de son personnel ne doivent pas divulguer :

'""'''^

a) les renseignements qui viennent à leur

connaissance par suite d'une enquête

effectuée aux termes du paragraphe

49.15(2);

b) les renseignements qui viennent à leur

connaissance aux termes du paragraphe

49.15 (3) et que l'article 49.12 interdit à

un conseiller, à un dirigeant, à un em-
ployé, à un mandataire ou à un repré-

sentant du Barreau de divulguer.

(2) Le paragraphe (1) n'interdit pas ce qui Exceptions

suit :

a) la divulgation de renseignements exigée

dans le cadre de l'application de la pré-

sente loi, des règlements, des règle-

ments administratifs ou des règles de

pratique et de procédure;

b) la divulgation de renseignements exigée

dans le cadre d'une instance introduite

aux termes de la présente loi;

c) la divulgation de renseignements qui

sont du domaine public;

d) la divulgation de renseignements à son

avocat;

e) la divulgation de renseignements avec

le consentement écrit de toutes les per-

sonnes dont il est raisonnable de croire

que les intérêts seront touchés par la

divulgation.

(3) La personne à laquelle s'applique le pa- Témoignage

ragraphe (1) ne doit pas être tenue dans une

instance, sauf une instance introduite aux

termes de la présente loi, de témoigner ou de

produire un document à l'égard des renseigne-

ments que le paragraphe (1) lui interdit de

divulguer.

49.19 La décision du commissaire est défi- Décisions

., , j, I
definitives

nitive et non susceptible d appel.
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Establish-

ment

Functions

Decisions

final

Establish-

ment of

Hearing

Panel

Members
of Panel

Chair

Term of

office

Appointment

at pleasure

Hearings

Assignment

of members

Composition

at hearings

French-

speaking

panelists

Assignment

of members
as panelists

Proceedings Authorization Committee

49.20 (1) Convocation shall establish a

Proceedings Authorization Committee in

accordance with the by-laws.

(2) The Committee shall review matters

referred to it in accordance with the by-laws

and shall take such action as it considers

appropriate in accordance with the by-laws.

(3) A decision of the Committee is final

and is not subject to appeal or review.

Hearing Panel

49.21 (1) There is hereby established a

panel of benchers to be known in English as

the Law Society Hearing Panel and in French

as Comité d'audition du Barreau.

(2) Every bencher is a member of the Hear-

ing Panel, except the following benchers:

1

.

Benchers who are members of the Pro-

ceedings Authorization Committee.

2. Benchers who hold office under para-

graph 1 or 2 of subsection 12 (1) or

under subsection 12 (2) .

49.22 (1) Convocation shall appoint one of

the members of the Hearing Panel who is an

elected bencher as chair of the Hearing Panel.

(2) Subject to subsection (3), the chair

holds office for a term of one year and is

eligible for reappointment.

(3) The chair holds office at the pleasure of

Convocation.

49.23 (1) An application to the Hearing
Panel under this Part shall be determined after

a hearing by the Panel.

(2) The chair shall assign members of the

Hearing Panel to hearings.

(3) A hearing before the Hearing Panel

shall be heard and determined by such number
of members of the Panel as is prescribed by
the regulations.

49.24 ( 1 ) A person who speaks French who
is a party to a proceeding before the Hearing
Panel may require that any hearing in the pro-
ceeding be heard by panelists who speak
French.

(2) If a hearing before the Hearing Panel is

required to be heard by panelists who speak
French and, in the opinion of the chair of the
Panel, it is not practical to assign the required
number of French-speaking benchers to the
hearing, he or she may appoint one or more
French-speaking members as temporary panel-
ists for the purposes of that hearing, and the

Comité d'autorisation des instances

49.20 (1) Le Conseil constitue le Comité Constitution

d'autorisation des instances conformément

aux règlements administratifs.

(2) Le Comité examine les questions qui lui Fonctions

sont renvoyées conformément aux règlements

administratifs et prend les mesures qu'il es-

time appropriées conformément à ceux-ci.

(3) La décision du Comité est définitive et Décisions

non susceptible d'appel ni de révision.
definitives

Comité d'audition

49.21 (1) Est constitué un comité de con- Constitution

seillers appelé Comité d'audition du Barreau j"^?™'^

en français et Law Society Hearing Panel en

anglais.

(2) Tous les conseillers sont membres du Membres du

Comité d'audition, à l'exception des conseil- ^^'""'^

1ers suivants :

1. Les conseillers qui sont membres du
Comité d'autorisation des instances.

2. Les conseillers d'office visés à la dispo-

sition 1 ou 2 du paragraphe 1 2 ( 1) ou au

paragraphe 12 (2) .

49.22 (1) Le Conseil nomme à la prési- Président

dence un membre du Comité d'audition qui

est un conseiller élu.

Mandat(2) Sous réserve du paragraphe (3), le prési-

dent exerce ses fonctions pour un mandat re-

nouvelable d'un an.

(3) Le président exerce ses fonctions à titre Amovibilité

amovible.

49.23 (1) Le Comité d'audition statue sur Audiences

les requêtes qui lui sont présentées en vertu de
la présente partie après la tenue d'une au-

dience.

(2) Le président affecte les membres du Affectation

Comité d'audition aux audiences. '^^^ membres

(3) L'audience que tient le Comité d'audi- Composition

tion a lieu devant le nombre de membres du
Comité que prescrivent les règlements.

49.24 (1) La partie de langue française à Membres de

une instance dont est saisi le Comité d'audi- '^^"^.
irânc^sc

tion peut exiger que toute audience dans le

cadre de l'instance ait lieu devant des mem-
bres qui parlent français.

(2) Si une audience que tient le Comité Affectation

d'audition doit avoir lieu devant des membres ''^^
„

,
- . , ^ . , , ^ conseillers

qui parlent français et que le president du Co-
mité est d'avis qu'il n'est pas pratique d'y

affecter le nombre requis de conseillers de
langue française, il peut nommer un ou plu-

sieurs membres provisoires de langue fran-

çaise au Comité aux fins de l'audience. Ces
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Powers

Terms and

conditions

Interlocutory

orders

Costs

Society

expenses

temporary panelists shall be deemed, for the

purposes of subsection 49.23 (3), to be mem-
bers of the Hearing Panel.

49.25 The Hearing Panel may determine

any question of fact or law that arises in a

proceeding before it.

49.26 An order of the Hearing Panel may
include such terms and conditions as the Panel

considers appropriate.

49.27 The Hearing Panel may make an in-

terlocutory order authorized by the rules of

practice and procedure, but no interlocutory

order may be made suspending the rights and

privileges of a member or student member or

restricting the manner in which a member may
practise law unless the Panel is satisfied that

the order is necessary for the protection of the

public.

49.28 (1) Subject to the rules of practice

and procedure, the costs of and incidental to a

proceeding or a step in a proceeding before

the Hearing Panel are in the discretion of the

Panel, and the Panel may determine by whom
and to what extent the costs shall be paid.

(2) Costs awarded to the Society under sub-

section (1) may include,

(a) expenses incurred by the Society in

providing facilities or services for the

purposes of the proceeding; and

(b) expenses incurred by the Society in any

audit, investigation, review, search or

seizure that is related to the proceeding.

membres provisoires sont réputés des mem-
bres du Comité d'audition pour l'application

du paragraphe 49.23 (3).

49.25 Le Comité d'audition peut décider Pouvoirs

de toute question de fait ou de droit soulevée

dans une instance introduite devant lui.

49.26 L'ordonnance du Comité d'audition Conditions

peut comprendre les conditions que celui-ci

estime appropriées.

rendre Ordonnances
interlocu-

toires

49.27 Le Comité d'audition peut

l'ordonnance interlocutoire qu'autorisent les

règles de pratique et de procédure. Toutefois,

aucune ordonnance interlocutoire suspendant

les droits et privilèges d'un membre ou d'un

membre étudiant ou limitant la façon dont un

membre peut pratiquer le droit ne peut être

rendue à moins que le Comité ne soit convain-

cu qu'elle est nécessaire pour protéger le pu-

blic.

49.28 (1) Sous réserve des règles de prati- Frais

que et de procédure, les frais directs et indi-

rects entraînés par une instance introduite de-

vant le Comité d'audition ou une mesure prise

dans le cadre d'une telle instance sont laissés à

l'appréciation de celui-ci, qui peut établir par

qui ils doivent être payés et la part qui in-

combe à chacun.

(2) Les frais adjugés au Barreau en vertu du Frais du

paragraphe (1) peuvent comprendre les dé-
^^"^^^^

penses suivantes :

a) les dépenses que le Barreau a engagées

pour fournir des installations ou des ser-

vices aux fins de l'instance;

b) les dépenses que le Barreau a engagées

dans le cadre d'une vérification, d'une

enquête, d'une inspection, d'une per-

quisition ou d'une saisie se rapportant à

l'instance.

Establish-

ment of

Appeal Panel

Composition

Elected and

lay benchers

Benchers by
virtue of

their office

Life

benchers

Appeal Panel

49.29 (1) There is hereby established a

panel of benchers to be known in English as

the Law Society Appeal Panel and in French

as Comité d'appel du Barreau.

(2) The Appeal Panel shall consist of at

least seven benchers appointed by Convoca-

tion.

(3) The Appeal Panel must include at least

three elected benchers and at least one lay

bencher.

(4) A bencher who holds office under para-

graph 1 or 2 of subsection 12 m or under

subsection 12 (2) may not be appointed to the

Appeal Panel.

(5) The number of life benchers who are

members of the Appeal Panel shall not exceed

Comité d"appel

49.29 (1) Est constitué un comité de con- Constitution

seillers appelé Comité d'appel du Barreau en
^"ap^T"^

français et Law Society Appeal Panel en an-

glais.

(2) Le Comité d'appel se compose d'au Composition

moins sept conseillers nommés par le Conseil.

(3) Le Comité d'appel doit comprendre au

moins trois conseillers élus et au moins un

conseiller non juriste.

(4) Les conseillers d'office visés à la dispo-

sition 1 ou 2 du paragraphe 12 ( H ou au para-

graphe 12 (2) ne peuvent être nommés au Co-

mité d'appel.

(5) Le nombre de conseillers à vie mem-

bres du Comité d'appel ne doit pas dépasser le

tiers du nombre total de membres.

Conseillers

élus et

conseillers

non juristes

Conseillers

d'office

Conseillers

à vie
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Former

Treasurers

Term of

office

Appointment

at pleasure

Reappoint-

ment

Chair

Term of

office

one third of the total number of members of

the Appeal Panel.

(6) Not more than one bencher who holds

office under section 14 may be a member of

the Appeal Panel.

(7) Subject to subsection (8), an appoint-

ment to the Appeal Panel shall be for such

term, not exceeding two years, as Convocation

may fix.

(8) A bencher appointed to the Appeal

Panel holds office as a member of the Appeal

Panel at the pleasure of Convocation.

(9) A bencher may not be reappointed to

the Appeal Panel until after the next regular

election of benchers.

49.30 (1) Convocation shall appoint one of

the members of the Appeal Panel as chair of

the Appeal Panel.

(2) Subject to subsection (3), the chair

holds office for a term of one year.

Appointment (3) The chair holds office at the pleasure of
at pleasure Convocation.

Reappoint-

ment

Hearing of

appeals

Assignment

of members

Composition

at hearings

Temporary

members

Restriction

Appeals to

Appeal Panel

(4) A member of the Appeal Panel may not

be reappointed as chair until after the next

regular election of benchers.

49.31 (1) An appeal to the Appeal Panel

shall be determined after a hearing by the

Appeal Panel.

(2) The chair shall assign members of the

Appeal Panel to hearings.

(3) An appeal to the Appeal Panel shall be

heard and determined by at least five members
of the Appeal Panel, of whom at least three

must be elected benchers and at least one must
be a lay bencher.

(4) If, in the opinion of the chair, it is not

practical for five members of the Appeal
Panel to be assigned to a hearing, he or she

may appoint one or more benchers as tempo-
rary members of the Appeal Panel for the pur-

poses of that hearing, and the temporary mem-
bers shall be deemed, for the purposes of
subsection (3), to be members of the Appeal
Panel.

(5) The chair may not appoint a bencher
who holds office under paragraph 1 or 2 of
subsection 12 ( H or under subsection 12 (2^ as

a temporary member of the Appeal Panel.

49.32 (I) A party to a proceeding before
the Hearing Panel may appeal a final decision
or order of the Hearing Panel to the Appeal
Panel.

(6) Un seul conseiller d'office visé à l'arti- Anciens

cle 14 peut être membre du Comité d'appel.
fesoners

(7) Sous réserve du paragraphe (8), les Mandat

membres du Comité d'appel sont nommés
pour le mandat que fixe le Conseil, lequel ne

peut dépasser deux ans.

(8) Le conseiller nommé au Comité d'appel Amovibilité

exerce ses fonctions à titre amovible.

(9) Un conseiller ne peut être nommé de Mandat

nouveau au Comité d'appel qu'après les élec-
'enouveiabie

lions ordinaires suivantes à la charge de con-

seiller.

49.30 (1) Le Conseil nomme à

dence un membre du Comité d'appel.

la presi- Président

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le prési- Mandat

dent exerce ses fonctions pour un mandat d'un

an.

(3) Le président exerce ses fonctions à titre Amovibilité

amovible.

(4) Un membre du Comité d'appel ne peut Mandat

être nommé de nouveau à la présidence
""enouveiabie

qu'après les élections ordinaires suivantes à la

charge de conseiller.

49.31 (1) Le Comité d'appel tranche les Audition

appels qui sont interjetés devant lui après la ^^^^^PP^'^

tenue d'une audience.

(2) Le président affecte les membres du Affectation

Comité d'appel aux audiences. ^'^'^ "'^"'^'^'

(3) Au moins cinq membres du Comité Composition

d'appel, dont au moins trois doivent être des

conseillers élus et un être un conseiller non

juriste, entendent et tranchent les appels inter-

jetés devant le Comité.

(4) Si le président est d'avis qu'il n'est pas

pratique que cinq membres du Comité d'appel

soient affectés à une audience, il peut nommer
un ou plusieurs conseillers membres provi-

soires du Comité aux fins de l'audience. Ces

membres provisoires sont réputés membres du

Comité d'appel pour l'application du paragra-

phe (3).

Membres
provisoires

(5) Le président ne peut nommer membre Restriction

provisoire du Comité d'appel un conseiller

d'office visé à la disposition 1 ou 2 du para-

graphe 12 (H ou au paragraphe 12 (2) .

49.32 (1) La partie à une instance intro-

duite devant le Comité d'audition peut interje-

ter appel de la décision ou de l'ordonnance

définitive de celui-ci devant le Comité d'ap-

pel.

Appels
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Appeal from (2) A party to a proceeding before the
costs order

Hearing Panel may appeal any order of the

Hearing Panel under section 49.28 to the

Appeal Panel, but the appeal may not be com-
menced until the Hearing Panel has given a

final decision or order in the proceeding.

Appeal from (3) A person who is subject to an order

o~of ""^^^ section 46, 47, 48, 49 or 49.1 may
elected appeal the order to the Appeal Panel.

bencher

Grounds: 49.33 (1) A party Other than the Society

Eso^iety ^^y ^PP^^' ""^^'" ^^^^^^" 49-32 on any

grounds.

Appel d'une

ordonnance

relative aux

frais

Grounds:

Society

Time for

appeal

Jurisdiction

of Appeal

Panel

Powers on

appeal

Stay

Terms and

conditions

Application

of other

provisions

French-

speaking

panelists

(2) The Society may appeal under section

49.32 only on a question that is not a question

of fact alone, unless the appeal is from an

order under section 49.28, in which case the

Society may appeal on any grounds.

49.34 An appeal under section 49.32 shall

be commenced within the time prescribed by

the rules of practice and procedure.

49.35 (1) The Appeal Panel may determine

any question of fact or law that arises in a

proceeding before it.

(2) After holding a hearing on an appeal,

the Appeal Panel may,

(a) make any order or decision that ought

to or could have been made by the

Hearing Panel or person appealed from;

(b) order a new hearing before the Hearing

Panel, in the case of an appeal from a

decision or order of the Hearing Panel;

or

(c) dismiss the appeal.

49.36 (1) An appeal to the Appeal Panel

does not stay the decision or order appealed

from, unless, on motion, the Appeal Panel

orders otherwise.

(2) In making an order staying a decision or

order, the Appeal Panel may impose such

terms and conditions as it considers appropri-

ate on the rights and privileges of a person

who is subject to the decision or order.

49.37 (1) Sections 49.24, 49.26, 49.27 and

49.28 apply, with necessary modifications, to

the Appeal Panel.

(2) In exercising authority under subsection

49.24 (2), the chair of the Appeal Panel may

appoint one or more French-speaking benchers

(2) La partie à une instance introduite de-
vant le Comité d'audition peut interjeter appel
d'une ordonnance que celui-ci a rendue aux
termes de l'article 49.28 devant le Comité
d'appel. Toutefois, l'appel ne peut pas être

interjeté tant que le Comité d'audition n'a pas
rendu une décision ou une ordonnance défini-

tive dans l'instance.

(3) La personne visée par une ordonnance
rendue en vertu de l'article 46, 47, 48, 49 ou
49.1 peut interjeter appel de l'ordonnance de-

vant le Comité d'appel.

49.33 (1) Toute partie autre que le Barreau
peut interjeter appel en vertu de l'article 49.32
pour n'importe quel motif.

(2) Le Barreau ne peut interjeter appel en

vertu de l'article 49.32 que sur une question

qui n'est pas seulement une question de fait, à

moins que l'appel ne porte sur une ordonnance
rendue en vertu de l'article 49.28, auquel cas

le Barreau peut interjeter appel pour n'importe

quel motif.

49.34 L'appel prévu à l'article 49.32 est Délai d'appel

interjeté dans le délai que prescrivent les rè-

gles de pratique et de procédure.

49.35 (1) Le Comité d'appel peut décider

de toute question de fait ou de droit qui est

soulevée dans une instance introduite devant

lui.

Appel des

ordonnances

sommaires

d'un conseil-

ler élu

Motifs :

parties autres

que le

Barreau

Motifs :

Barreau

Compétence

du Comité

d'appel

(2) Après la tenue d'une audience sur un Pouvoirs

appel, le Comité d'appel peut faire ce qui

suit :

a) rendre l'ordonnance ou la décision que

le Comité d'audition ou la personne

dont il y a appel aurait dû ou pu rendre;

b) ordonner la tenue d'une nouvelle au-

dience devant le Comité d'audition,

dans le cas d'un appel d'une décision

ou d'une ordonnance de ce comité;

c) rejeter l'appel.

49.36 (1) Sauf ordonnance contraire du Suspension

Comité d'appel sur présentation d'une motion,

l'appel interjeté devant ce comité n'a pas

pour effet de suspendre la décision ou l'ordon-

nance portée en appel.

(2) Lorsqu'il ordonne la suspension d'une

décision ou d'une ordonnance, le Comité

d'appel peut assujettir les droits et privilèges

de la personne visée par celle-ci aux condi-

tions qu'il estime appropriées.

49.37 (1) Les articles 49.24, 49.26, 49.27

et 49.28 s'appliquent, avec les adaptations né-

cessaires, au Comité d'appel.

(2) Lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui

confère le paragraphe 49.24 (2), le président

du Comité d'appel peut nommer un ou plu-

Conditions

Application

d'autres

dispositions

Membres
de langue

française
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Costs

as temporary panelists or, if the chair is of the

opinion that it is not practical to appoint

benchers as temporary panelists, he or she

may appoint one or more French-speaking

members as temporary panelists.

(3) The authority of the Appeal Panel under

section 49.28 includes authority to make
orders with respect to steps in the proceeding

that took place before the Hearing Panel.

sieurs conseillers de langue française à titre de

membres provisoires de ce comité. S'il est

d'avis qu'il n'est pas pratique de nommer des

conseillers à titre de membres provisoires, il

peut nommer un ou plusieurs membres de lan-

gue française à ce titre.

(3) Les pouvoirs que l'article 49.28 confère Frais

au Comité d'appel comprennent celui de ren-

dre des ordonnances relativement aux mesures

prises dans l'instance qui s'est déroulée devant

le Comité d'audition.

Appeals to the Divisional Court

Appeals to 49.38 A party to a proceeding before the

Court°"^'
Appeal Panel may appeal to the Divisional

Court from a final decision or order of the

Appeal Panel if.

(a) the Appeal Panel's final decision or

order was made on an appeal from a

decision or order of the Hearing Panel

under subsection 31 (3); or

(b) the proceeding was commenced under

subsection 30 (3) , section 34, section 38

or subsection 49.42 (4).

Grounds: 49.39 (1) A party other than the Society

Kso^iïfy' "^^y ^PP^^' ""d^"" se'^tio" "^9.38 on any

grounds.

Grounds:

Society

Payment for

documents

Stay

Terms and

conditions

(2) The Society may appeal under section

49.38 only on a question that is not a question

of fact alone, unless the appeal is from an

order under section 49.28, in which case the

Society may appeal on any grounds.

49.40 The Society may require a party to

an appeal under section 49.38 to pay the Soci-

ety for providing the party with copies of the

record or other documents for the purpose of
the appeal.

49.41 (1) An appeal under section 49.38
does not stay the decision or order appealed
from, unless, on motion, the Divisional Court
orders otherwise.

(2) In making an order staying a decision or
order, the court may impose such terms and
conditions as it considers appropriate on the

rights and privileges of a person who is sub-
ject to the decision or order.

Motifs :

Barreau

Appels devant la Cour divisionnaire

49.38 Toute partie à une instance intro- Appels dé-

duite devant le Comité d'appel peut interjeter
^antiaCour
divisionnaire

appel devant la Cour divisionnaire d'une déci-

sion ou d'une ordonnance définitive de ce co-

mité dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la décision ou l'ordonnance définitive

du Comité d'appel émane de l'appel

d'une décision ou d'une ordonnance

que le Comité d'audition a rendue en

vertu du paragraphe 31 (3);

b) l'instance a été introduite aux termes du
paragraphe 30 (3). de l'article 34 ou 38
ou du paragraphe 49.42 (4).

49.39 ( 1 ) Toute partie autre que le Barreau Motifs :

peut interjeter appel en vertu de l'article 49.38 P^'^s autres

pour n'importe quel motif. Barreau

(2) Le Barreau ne peut interjeter en vertu

de l'article 49.38 que sur une question qui

n'est pas seulement une question de fait, à

moins que l'appel ne porte sur une ordonnance
rendue en vertu de l'article 49.28, auquel cas

le Barreau peut interjeter appel pour n'importe

quel motif.

49.40 Le Barreau peut exiger qu'une partie Paiement de

à un appel interjeté en vertu de l'article 49.38 'locu'^ents

le paie pour les copies du dossier ou d'autres

documents qu'il lui a fournies aux fins de
l'appel.

49.41 (1) Sauf ordonnance contraire de la Suspension

Cour divisionnaire sur présentation d'une
motion, l'appel interjeté en vertu de l'article

49.38 n'a pas pour effet de suspendre la déci-

sion ou l'ordonnance portée en appel.

(2) Lorsqu'il ordonne la suspension d'une Conditions

décision ou d'une ordonnance, le tribunal peut

assujettir les droits et privilèges de la personne
visée par celle-ci aux conditions qu'il estime

appropriées.
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49.42 (1) If an order made under this Act
suspended the rights and privileges of a mem-
ber or student member or restricted the man-
ner in which a member may practise law, the

Hearing Panel may, on application by the

member or student member, make an order

discharging or varying the order on the basis

of fresh evidence or a material change in cir-

cumstances.

(2) Subsection (1) does not apply to an in-

terlocutory order or an order made under sec-

tion 46, 47, 49 or 49. 1

.

(3) If an order made under section 46 sus-

pended the rights and privileges of a member,
the Hearing Panel may, on application by the

member, make an order discharging or varying

the order on the basis that the member has

been discharged from bankruptcy.

(4) If an order made under this Act revoked

a person's membership in the Society as a

member or student member, the Hearing Panel

may, on the application of the person, make an

order readmitting the person as a member or

student member.

(5) The parties to an application under this

section are the applicant, the Society and any

other person added as a party by the Hearing

Panel.

(6) Without limiting the generality of sec-

tion 49.26, the terms and conditions that may
be included in an order under this section

include the following:

1. That a member or student member suc-

cessfully pass examinations in specified

subjects.

2. That a member not practise law in

Ontario as a barrister or solicitor.

3. That the manner in which a member
may practise law be restricted as spec-

ified by the Hearing Panel.

49.43 (1) A member or student member
may apply to the Hearing Panel for a determi-

nation of whether terms and conditions spec-

ified in an order under this Part have been met

if,

(a) the order suspended the rights and

privileges of the member or student

member until the terms and conditions

were met to the satisfaction of the

Secretary; and

Demande de

rétablisse-

ment

RÉTABLISSEMENT DE LA QUALITÉ DE MEMBRE
ET RÉADMISSION

49.42 (1) Si une ordonnance suspendant
les droits et privilèges d'un membre ou d'un
membre étudiant ou limitant la façon dont un
membre peut pratiquer le droit a été rendue en
vertu de la présente loi, le Comité d'audition
peut, sur requête du membre ou du membre
étudiant, rendre une ordonnance révoquant ou
modifiant la première ordonnance sur la foi de
nouvelles preuves ou d'un changement impor-
tant de circonstances.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exceptions

une ordonnance interlocutoire ni à une ordon-
nance rendue en vertu de l'article 46, 47, 49
ou 49.1.

(3) Si une ordonnance suspendant les droits Libération

et privilèges d'un membre a été rendue en
''"f^'"'

vertu de l'article 46, le Comité d'audition

peut, sur requête du membre, rendre une
ordonnance révoquant ou modifiant la pre-

mière ordonnance pour le motif de la libéra-

tion du membre failli.

Demande de

réadmission
(4) Si une ordonnance révoquant la qualité

de membre d'une personne en tant que mem-
bre ou membre étudiant du Barreau a été ren-

due aux termes de la présente loi, le Comité
d'audition peut, sur requête de la personne,

rendre une ordonnance la réadmettant en tant

que membre ou membre étudiant.

(5) Sont parties à la requête présentée aux Parties

termes du présent article le requérant, le Bar-

reau et toute personne jointe comme partie par

le Comité d'audition.

(6) Sans préjudice de la portée générale de Conditions

l'article 49.26, les conditions suivantes peu-

vent figurer dans une ordonnance rendue en

vertu du présent article :

1. Le membre ou le membre étudiant doit

réussir aux examens portant sur les ma-

tières précisées.

2. Le membre ne doit pas pratiquer le

droit en Ontario en qualité d'avocat.

3. La façon dont le membre peut pratiquer

le droit peut être limitée selon ce que

précise le Comité d'audition.

49.43 (1) Un membre ou un membre étu- Différends

diant peut, par voie de requête, demander au

Comité d'audition d'établir si les conditions

précisées dans une ordonnance rendue en ver-

tu de la présente partie ont été remplies si :

a) d'une part, l'ordonnance suspendait les

droits et privilèges du membre ou du

membre étudiant jusqu'à ce que les

conditions soient remplies à la satisfac-

tion du secrétaire;
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(b) the Secretary is not satisfied that the

terms and conditions have been met.

(2) The Hearing Panel shall,

(a) if it determines that the terms and con-

ditions have been met, order that the

order suspending the rights and privi-

leges of the member or student member

cease to have effect; or

(b) if it determines that the terms and con-

ditions have not been met, order that

the order suspending the rights and

privileges of the member or student

member continue in effect.

(3) The parties to an application under this

section are the applicant, the Society and any

other person added as a party by the Hearing

Panel.

Freezing Orders and Trusteeship

Orders

49.44 (1) Sections 49.45 to 49.52 apply to

property that is or should be in the possession

or control of a member in connection with,

(a) the practice of the member;

(b) the business or affairs of a client or

former client of the member;

(c) an estate for which the member is or

was executor, administrator or adminis-

trator with the will annexed;

(d) a trust of which the member is or was a

trustee;

(e) a power of attorney under which the

member is or was the attorney; or

(f) a guardianship under which the member
is or was the guardian.

(2) Sections 49.45 to 49.52 apply to prop-
erty wherever it may be located.

(3) An order under section 49.46 or 49.47
applies to property that is or should be in the

possession or control of the member before or
after the order is made.

49.45 An order may be made under section

49.46 or 49.47 with respect to property that is

or should be in the possession or control of a
member only if,

(a) the member's membership in the Soci-
ety has been revoked;

Pouvoirs

b) d'autre part, le secrétaire n'est pas con-

vaincu que les conditions ont été rem-

plies.

(2) Si le Comité d'audition :

a) établit que les conditions ont été rem-

plies, il ordonne que l'ordonnance sus-

pendant les droits et privilèges du mem-
bre ou du membre étudiant cesse de

s'appliquer;

b) établit que les conditions n'ont pas été

remplies, il ordonne que l'ordonnance

suspendant les droits et privilèges du

membre ou du membre étudiant con-

tinue de s'appliquer.

(3) Sont parties à une requête présentée en Parties

vertu du présent article le requérant, le Bar-

reau et toute personne jointe comme partie par

le Comité d'audition.

Ordonnances de blocage et de mise

en tutelle

49.44 (1) Les articles 49.45 à 49.52 s'ap- Application

pliquent aux biens qui sont ou qui devraient

être en la possession ou sous le contrôle d'un

membre en ce qui concerne, selon le cas :

a) les activités professionnelles du mem-
bre;

b) les activités commerciales ou les

affaires d'un client ou d'un ancien

client du membre;

c) une succession dont le membre est ou a

été l'exécuteur ou l'administrateur tes-

tamentaire ou l'administrateur succes-

soral;

d) une fiducie dont le membre est ou a été

le fiduciaire;

e) une procuration en vertu de laquelle le

membre est ou a été le fondé de pou-

voir;

f) une tutelle en vertu de laquelle le mem-
bre est ou a été le tuteur.

(2) Les articles 49.45 à 49.52 s'appliquent 'dem

aux biens où qu'ils puissent se trouver.

(3) L'ordonnance rendue en vertu de l'arti- 'dem

de 49.46 ou 49.47 s'applique aux biens qui

sont ou qui devraient être en la possession ou
sous le contrôle du membre avant que l'ordon-

nance soit rendue ou par la suite.

49.45 Une ordonnance ne peut être rendue Motifs

en vertu de l'article 49.46 ou 49.47 en ce qui

concerne des biens qui sont ou qui devraient

être en la possession ou sous le contrôle d'un

membre que si, selon le cas :

a) sa qualité de membre du Barreau a été

révoquée;
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(b) the member's rights and privileges are

under suspension or the manner in

which the member may practise law has

been restricted;

(c) the member has died or has disap-

peared;

(d) the member has neglected or abandoned
his or her practice without making ade-

quate provision for the protection of

clients' interests;

(e) there are reasonable grounds for believ-

ing that the member has or may have
dealt improperly with property that may
be subject to an order under section

49.46 or 49.47 or with any other prop-

erty; or

(f) there are reasonable grounds for believ-

ing that other circumstances exist in

respect of the member or the member's
practice that make an order under sec-

tion 49.46 or 49.47 necessary for the

protection of the public.

49.46 On the application of the Society,

the Ontario Court (General Division) may
order that all or part of the property that is or

should be in the possession or control of a

member shall not be paid out or dealt with by

any person without leave of the court.

49.47 (1) On the application of the Society,

the Ontario Court (General Division) may
order that all or part of the property that is or

should be in the possession or control of a

member be held in trust by the Society or

another person appointed by the court.

(2) An order may be made under subsection

(1) only for one or more of the following pur-

poses, as specified in the order:

1. Preserving the property.

2. Distributing the property.

3. Preserving or carrying on the member's

practice.

4. Winding up the member's practice.

(3) An order under subsection (1) may

supersede an order under section 49.46.

Use of agent (4) If the Society is appointed as trustee, it

may appoint an agent to assist it or act on its

behalf.

Search and (5) An order under subsection (1) may
seizure

authorize the trustee or the sheriff, or any

b) ses droits et privilèges sont suspendus
ou la façon dont il peut pratiquer le

droit a été limitée;

c) il est mort ou a disparu;

d) il a négligé ou abandonné ses activités

professionnelles sans prendre de dispo-

sitions adéquates pour protéger les inté-

rêts de ses clients;

e) il existe des motifs raisonnables de
croire qu'il a ou peut avoir effectué des

opérations irrégulières à l'égard de
biens pouvant faire l'objet d'une ordon-

nance prévue à l'article 49.46 ou 49.47

ou de tout autre bien;

f) il existe des motifs raisonnables de

croire que d'autres circonstances à son

égard ou à l'égard de ses activités pro-

fessionnelles justifient la nécessité de

rendre une ordonnance en vertu de l'ar-

ticle 49.46 ou 49.47 pour protéger le

public.

49.46 La Cour de l'Ontario (Division gé- Ordonnance

nérale) peut, sur requête du Barreau, rendre
'^^^^^^ë^

une ordonnance interdisant à toute personne

de se départir de tout ou partie des biens qui

sont ou qui devraient être en la possession ou

sous le contrôle d'un membre ou d'effectuer

des opérations à leur égard sans l'autorisation

du tribunal.

Ordonnance

de mise

en tutelle

49.47 (1) La Cour de l'Ontario (Division

générale) peut, sur requête du Barreau, rendre

une ordonnance portant que tout ou partie des

biens qui sont ou qui devraient être en la pos-

session ou sous le contrôle d'un membre
soient détenus en fiducie par le Barreau ou

l'autre personne que nomme le tribunal.

(2) Une ordonnance ne peut être rendue en Objet de

vertu du paragraphe (I) qu'à l'une ou plu-
''ordonnance

sieurs des fins suivantes, selon ce qu'elle pré-

cise :

1

.

Préserver les biens.

2. Répartir les biens.

3. Préserver ou poursuivre les activités

professionnelles du membre.

4. Liquider les activités professionnelles

du membre.

(3) L'ordonnance prévue au paragraphe (1) Biens subor-

peut remplacer celle prévue à l'article 49.46.
oîdio"nna^ncr

de blocage

(4) Si le Barreau est nommé fiduciaire, il
Recours à un

peut charger un mandataire de l'aider ou "^^ ^^"^

d'agir en son nom.

(5) L'ordonnance prévue au paragraphe (1) Perquisition

peut autoriser le fiduciaire ou le shérif, ou
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police officer or other person acting on the

direction of the trustee or sheriff,

(a) to enter, by force if necessary, any

building, dwelling or other premises, or

any vehicle or other place, where there

are reasonable grounds for believing

that property that is or should be in the

possession or control of the member

may be found;

(b) to search the building, dwelling, prem-

ises, vehicle or place;

(c) to open, by force if necessary, any

safety deposit box or other receptacle;

and

(d) to seize, remove and deliver to the trus-

tee any property that is or should be in

the possession or control of the mem-
ber.

(6) An order under this section may require

a police officer to accompany the trustee or

sheriff in the execution of the order.

(7) In an order under subsection (1) or on a

subsequent application, the court may make
such order as it considers appropriate for the

compensation of the trustee and the reim-

bursement of the trustee's expenses out of the

trust property, by the member, or otherwise as

the court may specify.

49.48 The Society, at the time of making an

application for an order under section 49.46 or

49.47, or the trustee appointed under subsec-

tion 49.47 (1), may apply to the Ontario Court
(General Division) for the opinion, advice or

direction of the court on any question affect-

ing the property.

49.49 An application for an order under
section 49.46 or 49.47 may be made without
notice.

49.50 An order under section 49.46 or
49.47 may require the member to account to

the Society and to any other person named in

the order for such property as the court may
specify.

49.51 (1) The Society, the member or any
person affected by an order under section
49.46 or 49.47 may apply to the Ontario Court
(General Division) to vary or discharge the
order.

encore un agent de police ou qui que ce soit

d'autre qui agit sous les ordres de l'un ou de

l'autre, à faire ce qui suit :

a) pénétrer, par la force au besoin, dans un

bâtiment, un logement ou un autre local

ou dans un véhicule ou un autre lieu,

s'il existe des motifs raisonnables de
croire que des biens qui sont ou qui

devraient être en la possession ou sous

le contrôle du membre peuvent s'y trou-

ver;

b) faire une perquisition dans le bâtiment,

le logement, le local, le véhicule ou le

lieu;

c) ouvrir, par la force au besoin, tout cof-

fre-fort ou autre contenant;

d) saisir et enlever les biens qui sont ou
qui devraient être en la possession ou
sous le contrôle du membre et les re-

mettre au fiduciaire.

(6) L'ordonnance prévue au présent article Aide de la

peut exiger qu'un agent de police accompagne P°'"^^

le fiduciaire ou le shérif pour l'aider à exécu-

ter l'ordonnance.

(7) Le tribunal peut, dans une ordonnance
rendue en vertu du paragraphe (1) ou à la suite

d'une requête subséquente, rendre l'ordonnan-

ce qu'il estime appropriée pour assurer la ré-

munération du fiduciaire et le remboursement
des frais qu'il a engagés, par le membre ou de
l'autre façon que précise le tribunal, sur les

biens en fiducie.

49.48 Le Barreau, au moment de présenter

une requête en vue d'obtenir l'ordonnance

prévue à l'article 49.46 ou 49.47, ou le fidu-

ciaire nommé en vertu du paragraphe 49.47

(1) peut, par voie de requête, demander à la

Cour de l'Ontario (Division générale) de lui

donner son avis, des conseils ou des directives

sur toute question concernant les biens.

49.49 La requête en vue d'obtenir l'ordon-

nance prévue à l'article 49.46 ou 49.47 peut

être présentée sans préavis.

49.50 L'ordonnance prévue à l'article 49.46

ou 49.47 peut exiger que le membre rende

compte au Barreau et à toute autre personne

qui y est nommée des biens que précise le

tribunal.

49.51 (1) Le Barreau, le membre ou toute

personne touchée par une ordonnance rendue

en vertu de l'article 49.46 ou 49.47 peut, par

voie de requête, demander à la Cour de l'On-

tario (Division générale) de modifier ou de
révoquer l'ordonnance.

Rémunéra-

tion

Requête

en vue

d'obtenir des

directives

Requête sans

préavis

Obligation

de rendre

compte

Modification

ou révoca-

tion
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Limitation

(2) In addition to any person specified by
the rules of court, notice of an application

under this section shall be given to,

(a) the Society, if the Society is not the

applicant; and

(b) the trustee, if an order has been made
under section 49.47 and the applicant is

not the trustee.

49.52 (1) Sections 49.44 to 49.51 also

apply, with necessary modifications, in respect

of former members.

(2) Sections 49.44 to 49.51 apply to prop-

erty that is or should be in the possession or

control of a former member before or after the

former member ceases to practise law.

Outside Counsel

49.53 The Society shall be represented by
a person who is not a bencher or employee of

the Society in any proceeding under this Part

before the Hearing Panel, the Appeal Panel or

a court that concerns a bencher or employee of

the Society.

22. The heading immediately preceding sec-

tion 50 of the Act is struck out and the follow-

ing substituted:

PART III

Prohibitions and Offences

23. Subsections 50 (2), (3), (4) and (5) of the

Act are repealed.

24. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

50.1 (1) Every person who contravenes

section 50 is guilty of an offence and on con-

viction is liable to a fine of not more
than $10,000.

(2) Every person who gives legal advice

respecting the law of a jurisdiction outside

Canada in contravention of the by-laws is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $10,000.

(3) The court that convicts a person of an

offence under this section may prescribe as a

condition of a probation order that the person

pay compensation or make restitution to any

person who suffered a loss as a result of the

offence.

(4) A proceeding shall not be commenced
in respect of an offence under this section

after two years after the date on which the

(2) L'avis d'une requête présentée en vertu Avis

du présent article est remis, outre aux per-
sonnes que précisent les règles de pratique :

a) au Barreau, s'il n'est pas le requérant;

b) au fiduciaire, si une ordonnance a été

rendue en vertu de l'article 49.47 et

qu'il n'est pas le requérant.

49.52 (1) Les articles 49.44 à 49.51 s'ap-

pliquent également, avec les adaptations né-

cessaires, à l'égard des anciens membres.

Anciens

membres

(2) Les articles 49.44 à 49.51 s'appliquent idem

aux biens qui sont ou qui devraient être en la

possession ou sous le contrôle d'un ancien

membre avant que celui-ci cesse de pratiquer

le droit ou par la suite.

Avocats de l'extérieur

49.53 Le Barreau est représenté par une Avocats de

personne qui n'est ni un conseiller ni un de ses
''^"'^n^ur

employés dans une instance introduite aux
termes de la présente partie devant le Comité
d'audition, le Comité d'appel ou un tribunal et

qui concerne un conseiller ou un employé du
Barreau.

22. L'intertitre qui précède immédiatement
l'article 50 de la Loi est supprimé et remplacé
par ce qui suit :

PARTIE III

Interdictions et infractions

23. Les paragraphes 50 (2), (3), (4) et (5) de

la Loi sont abrogés.

24. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

50.1 (1) Quiconque contrevient à l'article infraction;

50 est coupable d'une infraction et passible,
a^t'^'.'és "^>"

,^ . • . . . •, ^ ., .
autorisées

sur declaration de culpabilité, d une amende
maximale de 10 000$.

Infraction :

conseils juri-

diques con-

cemant une

autre autorité

législative

(2) Quiconque donne des conseils juridi-

ques concernant le droit d'une autorité législa-

tive de l'extérieur du Canada contrairement

aux règlements administratifs est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration de

culpabilité, d'une amende maximale de

10 000$.

(3) Le tribunal qui déclare une personne

coupable d'une infraction prévue au présent

article peut prescrire, comme condition de

l'ordonnance de probation, que la personne

verse une indemnité ou effectue une restitu-

tion à quiconque a subi une perte par suite de

l'infraction.

(4) Sont irrecevables les instances intro- Prescription

duites pour une infraction prévue au présent

Indemnité ou

restitution



40 Bill 53 LAW SOCIETY Sec/art. 24

Application

to prohibit

con,traven-

tion

Same

Variation or

discharge

l-awyers

Fund for

Same
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50.2 (1) The Society may apply to the

Ontario Court (General Division) for an order

prohibiting a person from contravening sec-

tion 50 or from giving legal advice respecting

the law of a jurisdiction outside Canada in

contravention of the by-laws, if,

(a) the person has been convicted of an

offence under section 50. 1 ; or

(b) the person was a member of the Society

and,

(i) the person's membership in the

Society has been revoked, or

(ii) the person has been permitted to

resign his or her membership in

the Society.

(2) An order may be made under clause ( 1 )

(b) if the court is satisfied that the person is

contravening or has contravened section 50 or

is giving or has given legal advice respecting

the law of a jurisdiction outside Canada in

contravention of the by-laws, whether or not

the person has been prosecuted for or con-

victed of an offence under section 50. 1

.

(3) Any person may apply to the Ontario

Court (General Division) for an order varying

or discharging an order made under subsection

(1).

25. (1) Subsection 51 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The Compensation Fund is continued as

ciTent'com- ^^^ Lawyers Fund for Client Compensation.
pensation

(1.1) The Society shall maintain the Fund
and shall hold it in trust for the purposes of
this section.

(2) Subsection 51 (2) of the Act is amended
by striking out "Compensation Fund" in the
first line and substituting "Fund".

(3) Subsection 51 (3) of the Act is amended
by,

(a) striking out "rules" in the second line

and substituting "by-laws";

(b) striking out "Compensation Fund" in

the third line and substituting "Fund";
and

Requête

visant à in-

terdire une

contraven-

tion

article plus de deux ans après la date à la-

quelle elle a ou aurait été commise.

50.2 (1) Le Barreau peut, par voie de re-

quête, demander à la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) de rendre une ordonnance inter-

disant à une personne de contrevenir à l'article

50 ou de donner des conseils juridiques con-

cernant le droit d'une autorité législative de

l'extérieur du Canada contrairement aux rè-

glements administratifs dans l'un ou l'autre

des cas suivants :

a) la personne a été déclarée coupable

d'une infraction prévue à l'article 50. 1 ;

b) la personne était membre du Barreau

et;

(i) soit sa qualité de membre a été

révoquée,

(ii) soit elle a été autorisée à démis-

sionner du Barreau.

(2) Une ordonnance peut être rendue aux idem

termes de l'alinéa (1) b) si le tribunal est con-

vaincu que la personne contrevient ou a con-

trevenu à l'article 50 ou donne ou a donné des

conseils juridiques concernant le droit d'une
autorité législative de l'extérieur du Canada
contrairement aux règlements administratifs,

que la personne ait été ou non poursuivie pour
une infraction prévue à l'article 50.1 ou ait été

ou non déclarée coupable d'une telle infrac-

tion.

Modification

ou révoca-

tion

(3) Quiconque peut, par voie de requête,

demander à la Cour de l'Ontario (Division

générale) de rendre une ordonnance modifiant

ou révoquant une ordonnance rendue aux
termes du paragraphe (1).

25. (1) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le Fonds d'indemnisation est maintenu Fonds d'in-

sous le nom de Fonds d'indemnisation de la ^^']iJ"**»"on

clientèle.
clientèle

(1.1) Le Barreau détient en fiducie le Fonds idem

pour l'application du présent article.

(2) Le paragraphe 51 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Fonds» à «Fonds d'in-

demnisation» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 51 (3) de la Loi est modi-
fié :

a) par substitution de «règlements admi-
nistratifs» à «règles» à la deuxième li-

gne;

b) par substitution de «Fonds» à «Fonds
d'indemnisation» à la fin du paragra-
phe;
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(c) Striking out "rules" at the end and sub-
stituting "by-laws".

(4) Subsection 51 (4) of the Act is amended
by striking out "Compensation Fund" in the

fifth line and substituting "Fund".

(5) Subsection 51 (5) of the Act is amended
by striking out "Compensation Fund" in the

second and third lines and substituting

"Fund".

(6) Subsection 51 (6) of the Act is amended
by striking out "Compensation Fund" in the

second line and substituting "Fund".

(7) Section 51 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:

(11.1) For the purposes of this section, the

Secretary may require any person, by sum-
mons,

(a) to give evidence on oath or affirmation

at a hearing before Convocation, a com-
mittee or a referee; and

(b) to produce in evidence at a hearing

before Convocation, a committee or a

referee documents and things specified

by the Secretary.

(11.2) Section 4, subsection 7 (2) and sec-

tions 8 and 13 of the Public Inquiries Act

apply, with necessary modifications, if a sum-
mons is issued under subsection (11.1).

(8) Subsection 51 (12) of the Act is amended
by striking out "Compensation Fund" in the

first and second lines and substituting "Fund".

26. (1) Subsection 55 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 49, is further amended by

striking out "and" at the end of clause (b.l)

and by adding the following clause:

(b.2) money paid to the Foundation under

subsection 59.7 (3); and

c) par substitution de «que prescrivent
ceux-ci» à «prescrite par les règles» aux
troisième et quatrième lignes.

(4) Le paragraphe 51 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Fonds» à «Fonds d'in-

demnisation» à la troisième ligne.

(5) Le paragraphe 51 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Fonds» à «Fonds d'in-

demnisation» à la troisième ligne.

(6) Le paragraphe 51 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Fonds» à «Fonds d'in-

demnisation» aux première et deuxième lignes.

(7) L'article 51 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(11.1) Pour l'application du présent article, Assignation

le secrétaire peut, au moyen d'une assignation,

enjoindre à quiconque :

a) de témoigner, sous serment ou affirma-

tion solennelle, à une audience tenue

devant le Conseil, un comité ou un arbi-

tre;

b) de produire en preuve à une audience

tenue devant le Conseil, un comité ou
un arbitre les documents et les choses

qu'il précise.

(11.2) L'article 4, le paragraphe 7 (2) et les Application

articles 8 et 13 de la Loi sur les enquêtes
'^eiaZ/j/w
l€S €HQUèî€S

publiques s'appliquent, avec les adaptations publiques

nécessaires, si une assignation est délivrée en

vertu du paragraphe (11.1).

(8) Le paragraphe 51 (12) de la Loi est mo-
difié par substitution de «celui-ci» à «le Fonds

d'indemnisation» aux cinquième et sixième li-

gnes.

26. (1) Le paragraphe 55 (2) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 49 du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de

nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

b.2) des sommes qui lui sont versées aux

termes du paragraphe 59.7 (3);

(2) Clause 55 (2) (c) of the Act, as amended

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 49, is further amended by striking out

"clauses (a), (b) and (b.l)" and substituting

"clauses (a), (b), (b.l) and (b.2)".

(3) Subsection 55 (3) of the Act, as amended

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 49, is further amended by striking out

"clauses (2) (a) and (b.l)" and substituting

"clauses (2) (a), (b.l) and (b.2)".

27. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

(2) L'alinéa 55 (2) c) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 49 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau

par substitution de «alinéas a), b), b.l) et b.2)»

à «alinéas a), b) et b.l)».

(3) Le paragraphe 55 (3) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 49 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par substitution de «alinéas (2) a), b.l) et

b.2)» à «alinéas (2) a) et b.l)».

27. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :
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Unclaimed Trust Funds

59.6 (1) A member who has held money in

trust for or on account of a person for a period

of at least two years may apply in accordance

with the by-laws for permission to pay the

money to the Society, if.

(a) the member has been unable to locate

the person entitled to the money despite

having made reasonable efforts

throughout a period of at least two

years; or

(b) the member is unable to determine who
is entitled to the money.

(2) If the Secretary approves an application

under subsection ( 1 ), the member may pay the

money to the Society, subject to such terms

and conditions as the Secretary may impose.

(3) A member who pays money to the Soci-

ety under subsection (2) shall provide the

Society with copies of financial records relat-

ing to the money that are in the member's
possession or control.

(4) Payment of money to the Society under

subsection (2) extinguishes the member's lia-

bility as trustee or fiduciary with respect to the

amount paid to the Society.

59.7 (1) Money paid to the Society under

section 59.6 shall be held in trust by the Soci-

ety in perpetuity for the purpose of satisfying

the claims of the persons who are entitled to

the money.

(2) Money held in trust under this section

may be held in one or more accounts.

Trust income (3) Subject to subsections (5) and (6), all

income from the money held in trust under
this section shall be paid to the Law Founda-
tion.

Passing

accounts

Trustee com-
pensation

(4) The Society shall from time to time
apply to the Ontario Court (General Division)
under section 23 of the Trustee Act to pass the

accounts of the trust established by this sec-

tion and the court's order on each application

shall specify a date before which the Society
must make its next application to pass the
accounts.

(5) Subject to subsection (6), the Society
may take compensation from the trust prop-
erty in accordance with orders made under
subsection 23 (2) of the Trustee Act.

Fonds de rducie non réclamés

59.6 (1) Le membre qui détient une

somme en fiducie pour une personne ou en

son nom depuis au moins deux ans peut, con-

formément aux règlements administratifs, de-

mander la permission de verser cette somme
au Barreau dans l'un ou l'autre des cas sui-

vants :

a) il n'a pu trouver la personne qui a droit

à cette somme malgré les efforts raison-

nables qu'il a faits en ce sens sur une
période d'au moins deux ans;

b) il ne peut établir qui a droit à cette

somme.

(2) Si le secrétaire approuve une demande
présentée en vertu du paragraphe (1), le mem-
bre peut verser la somme au Barreau, sous

réserve des conditions qu'impose le secrétaire.

(3) Le membre qui verse une somme au

Barreau en vertu du paragraphe (2) remet au

Barreau des copies des registres financiers se

rapportant à cette somme qui sont en sa pos-

session ou sous son contrôle.

(4) Le versement d'une somme au Barreau

en vertu du paragraphe (2) éteint la responsa-

bilité du membre en qualité de fiduciaire ou
de représentant fiduciaire à l'égard de la

somme.

59.7 (1) Le Barreau détient en fiducie à

perpétuité la somme qui lui est versée en

vertu de l'article 59.6 pour régler les de-

mandes des personnes qui y ont droit.

(2) Les sommes détenues en fiducie aux
termes du présent article peuvent l'être dans

un ou plusieurs comptes.

(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6),

les revenus produits par les sommes détenues

en fiducie aux termes du présent article sont

versés à la Fondation du droit.

(4) Le Barreau demande par voie de re-

quête à la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale), en vertu de l'article 23 de la Lx)i sur les

fiduciaires, d'approuver les comptes de la fi-

ducie constituée par le présent article. L'or-

donnance que rend le tribunal à la suite de
chaque requête ainsi présentée précise la date

avant laquelle le Barreau doit présenter sa pro-

chaine requête en approbation des comptes.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le Bar-

reau peut prélever une rémunération sur les

biens de la fiducie conformément aux ordon-

nances rendues aux termes du paragraphe 23

(2) de la Loi sur lesfiduciaires.

Fonds de

fiducie non

réclamés
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fiduciaire
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(6) Compensation may be taken under sub-
section (5) only from the income of the trust.

(7) The Society shall make its first applica-

tion under subsection (4) not later than two
years after this section comes into force.

59.8 (1) Despite section 59.6, the Society

may transfer to the trust established by section

59.7 any money received in trust by the Soci-

ety from a member after the day the Law Soci-

ety Amendment Act, 1998 came into force, if.

(a) immediately before the money was
received by the Society, the member
was holding the money in trust for or on
account of a person; and

(b) the Secretary is satisfied that the Soci-

ety is unable to locate the person enti-

tled to the money or to determine who
is entitled to the money.

(2) Money held in trust by the Society pur-

suant to an order made under section 49.47
shall not be transferred under subsection (1)

without the approval of the Ontario Court
(General Division) provided for in the order

made under section 49.47 or obtained on an

application under section 49.48 or 49.51

.

(3) The Society may transfer to the trust

established by section 59.7 any money held in

trust by the Society immediately before the

Law Society Amendment Act, 1998 came into

force, if,

(a) the money was received by the Society

from a member who held the money in

trust for or on account of a person; and

(b) the Secretary is satisfied that the Soci-

ety is unable to locate the person enti-

tled to the money or to determine who
is entitled to the money.

Transferred (4) Money transferred under this section to

Slnlruï ^^^ trust established by section 59.7 shall be

held in trust by the Society under section 59.7.

Exception

Money held

before Uiw
Society

Amendment
Act, 199H

Member's
liability

Notice

(5) The transfer of money under this sec-

tion extinguishes the member's liability as

trustee or fiduciary with respect to the amount

transferred.

59.9 (1) The Secretary shall publish a

notice annually in The Ontario Gazette listing

the name and last known address of every

person entitled to money that, during the

previous year, was paid to the Society under

(6) La rémunération prévue au paragraphe 'dem

(5) ne peut être prélevée que sur les revenus
de la fiducie.

(7) Le Barreau présente sa première requête Requête

aux termes du paragraphe (4) au plus tard
'"'''^'^

deux ans après l'entrée en vigueur du présent
article.

Transfert

à la fiducie

59.8 (1) Malgré l'article 59.6, le Barreau
peut transférer à la fiducie constituée par l'ar-

ticle 59.7 toute somme qu'il reçoit en fiducie
d'un membre après le jour de l'entrée en vi-

gueur de la Loi de 1998 modifiant la Loi sur le

Barreau si les conditions suivantes sont ré-

unies :

a) immédiatement avant sa réception par
le Barreau, le membre détenait la

somme en fiducie pour une personne ou
en son nom;

b) le secrétaire est convaincu que le Bar-

reau ne peut pas trouver la personne qui

a droit à la somme ou établir qui y a

droit.

(2) La somme que le Barreau détient en Exception

fiducie conformément à une ordonnance pré-

vue à l'article 49.47 ne doit pas être transférée

en vertu du paragraphe (1) sans l'approbation,

prévue dans cette ordonnance ou obtenue à la

suite d'une requête présentée en vertu de l'ar-

ticle 49.48 ou 49.51, de la Cour de l'Ontario

(Division générale).

(3) Le Barreau peut transférer à la fiducie

constituée par l'article 59.7 toute somme qu'il

détenait en fiducie immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de la Loi de 1998 modifiant la

Loi sur le Barreau si les conditions suivantes

sont réunies :

a) il a reçu la somme d'un membre qui la

détenait en fiducie pour une personne

ou en son nom;

b) le secrétaire est convaincu que le Bar-

reau ne peut pas trouver la personne qui

a droit à la somme ou établir qui y a

droit.

Sommes
détenues

avant

l'entrée en

vigueur de la

Loi de 1998

modifiant la

Loi sur le

Barreau

Détention en

fiducie des
(4) Le Barreau détient en fiducie, aux

termes de l'article 59.7, les sommes transfé-
, ^ • 1 V , /- j . sommes

rees en vertu du present article a la fiducie transférées

constituée par l'article 59.7.

(5) Le transfert d'une somme en vertu du Responsabi

présent article éteint la responsabilité du
jllg^^re

membre en qualité de fiduciaire ou de repré-

sentant fiduciaire à l'égard de la somme.

59.9 (1) Une fois par année, le secrétaire Avis

publie dans la Gazette de l'Ontario un avis

dans lequel il donne le nom et la dernière

adresse connue de chaque personne qui a droit

à une somme qui, l'année précédente, a été

versée au Barreau en vertu de l'article 59.6 ou
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section 59.6 or transferred under section 59.8

to the trust established by section 59.7.

(2) Subsection (1) does not require publica-

tion of any name or address of which the Soci-

ety is not aware.

(3) The Society shall take such other steps

as it considers appropriate to locate the per-

sons entitled to money held in trust by the

Society under section 59.7.

59.10 (1) A person may make a claim in

accordance with the by-laws for payment of

money held in trust by the Society under sec-

tion 59.7.

(2) Subject to sections 59.12 and 59.13, the

Society shall pay claims in accordance with

the by-laws.

59.11 Subject to sections 59.12 and 59.13,

if a claim under section 59.10 is denied by the

Society in whole or in part, the claimant may
apply to the Ontario Court (General Division)

for an order directing the Society to pay the

claimant any money to which the claimant is

entitled.

59.12 A claimant to whom money is paid

under section 59.10 or 59.11 is not entitled to

any interest on the money that was held in

trust by the Society.

59.13 (1) The total of all payments made
to claimants under sections 59.10 and 59.11 in

respect of money paid to the Society by a

particular member under section 59.6 shall not

exceed the amount paid to the Society under

section 59.6 by that member.

Money (2) Subsection (1) also applies, with neces-

Sfun'd'*
'*^ ^^^ modifications, in respect of money trans-

ferred under section 59.8 to the trust estab-

lished by section 59.7.

No entitle-

ment to

interest

Limit on

payments

Former

members

Limited

liability part-

nerships

59.14 Sections 59.6 to 59.13 also apply,

with necessary modifications, in respect of
money held in trust by former members.

28. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Limited Liability Partnerships

61.1 Subject to the by-laws, two or more
members may form a limited liability partner-
ship or continue a partnership as a limited
liability partnership within the meaning of the
Partnerships Act for the purpose of practising
law.

transférée en vertu de l'article 59.8 à la fidu-

cie constituée par l'article 59.7.

(2) Le paragraphe (1) n'exige pas la publi- Exception

cation d'un nom ou d'une adresse dont le Bar-

reau n'est pas au courant.

(3) Le Barreau prend les autres mesures

qu'il estime appropriées pour trouver les per-

sonnes qui ont droit à une somme qu'il détient

en fiducie aux termes de l'article 59.7.

59.10 (1) Une personne peut demander Demandes

conformément aux règlements administratifs

le versement d'une somme que le Barreau dé-

tient en fiducie aux termes de l'article 59.7.

Autres

mesures

Règlement

des

demandes

Présentation

d'une

requête au

tribunal

(2) Sous réserve des articles 59.12 et 59.13,

le Barreau règle les demandes conformément
aux règlements administratifs.

59.11 Sous réserve des articles 59.12 et

59.13, si le Barreau rejette en totalité ou en

partie une demande présentée en vertu de l'ar-

ticle 59.10, l'auteur de la demande peut, par

voie de requête, demander à la Cour de l'On-

tario (Division générale) de rendre une ordon-

nance enjoignant au Barreau de lui verser la

somme à laquelle il a droit.

59.12 L'auteur d'une demande auquel une

somme est versée aux termes de l'article 59.10

ou 59.11 n'a pas droit aux intérêts sur la

somme que le Barreau détenait en fiducie.

59.13 (1) Le total des versements faits aux Plafonds

auteurs d'une demande aux termes des articles

59.10 et 59.11 à l'égard des sommes qu'un

membre donné a versées au Barreau en vertu

de l'article 59.6 ne doit pas dépasser le mon-
tant des sommes que ce membre a versé au

Barreau en vertu de cet article.

Aucun droit

aux intérêts

Sommes
transférées à

la fiducie

(2) Le paragraphe (1) s'applique égale-

ment, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard des sommes transférées en vertu de
l'article 59.8 à la fiducie constituée par l'arti-

cle 59.7.

59.14 Les articles 59.6 à 59.13 s'appli- Anciens

quent également, avec les adaptations néces-
'^^'"^'^•''

saires, à l'égard des sommes que les anciens

membres détiennent en fiducie.

28. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Sociétés à responsabilité limitée

61.1 Sous réserve des règlements adminis-

tratifs, deux membres ou plus peuvent former

une société à responsabilité limitée ou mainte-

nir une société en nom collectif en tant que
société à responsabilité limitée au sens de la

Loi sur les sociétés en nom collectif aux fins

de la pratique du droit.

Sociétés à

responsabili-

té limitée
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Rules

Examples

Rules under

SPPA

Rules of Practice and Procedure

61.2 (1) Convocation may make rules of
practice and procedure applicable to proceed-

ings before the Hearing Panel and the Appeal
Panel and to the making of orders under sec-

tions 46, 47, 48, 49 and 49. 1

.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), Convocation may make rules of

practice and procedure,

(a) governing the circumstances in which
orders may be made under this Act;

(b) authorizing and governing interlocutory

orders in a proceeding or intended pro-

ceeding, including interlocutory orders

suspending the rights and privileges of

a member or student member or

restricting the manner in which a mem-
ber may practise law;

(c) authorizing appeals from interlocutory

orders;

(d) prescribing circumstances in which an

interlocutory order suspending the

rights and privileges of a member or

student member may be deemed to be a

final order if the member or student

member does not appear at the hearing

of an application;

(e) governing the admissibility of evidence

in proceedings, including the admissi-

bility in evidence of documents and

other information disclosed under this

Act or under the regulations, by-laws or

rules;

(f) authorizing orders that a hearing or part

of a hearing be held in the absence of

the public and authorizing orders that

specified information relating to a pro-

ceeding not be disclosed;

(g) authorizing the Hearing Panel, in appli-

cations under section 34, to deal, with

the consent of the parties, with matters

that would otherwise have to be the

subject of an application under section

38, and to make any order referred to in

section 40;

(h) governing the administration of repri-

mands and admonitions;

(i) governing the awarding of costs under

section 49.28.

(3) Rules made under this section shall be

deemed, for the purposes of the Statutory

RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE

61.2 (1) Le Conseil peut établir des règles Règles

de pratique et de procédure applicables aux
instances introduites devant le Comité d'audi-
tion et le Comité d'appel et aux ordonnances
rendues en vertu des articles 46, 47, 48, 49 et

49.1.

(2) Sans préjudice de la portée générale du Exemples

paragraphe (1), le Conseil peut établir des rè-

gles de pratique et de procédure pour faire ce
qui suit :

a) régir les circonstances dans lesquelles

des ordonnances peuvent être rendues

aux termes de la présente loi;

b) autoriser et régir les ordonnances inter-

locutoires dans une instance ou une
instance envisagée, y compris les or-

donnances interlocutoires suspendant

les droits et privilèges d'un membre ou
d'un membre étudiant ou limitant la fa-

çon dont un membre peut pratiquer le

droit;

c) autoriser les appels d'ordonnances in-

terlocutoires;

d) prescrire les circonstances dans les-

quelles une ordonnance interlocutoire

suspendant les droits et privilèges d'un

membre ou d'un membre étudiant peut

être réputée une ordonnance définitive

si le membre ou le membre étudiant ne

comparaît pas à l'audition d'une re-

quête;

e) régir l'admissibilité de la preuve dans

les instances, y compris l'admissibilité

en preuve des documents et autres ren-

seignements divulgués aux termes de la

présente loi ou des règlements, des rè-

glements administratifs ou des règles;

f) autoriser que soient rendues des ordon-

nances portant que tout ou partie d'une

audience soit tenue à huis clos et des

ordonnances portant que des renseigne-

ments précisés se rapportant à une

instance ne doivent pas être divulgués;

g) autoriser le Comité d'audition, dans les

requêtes présentées en vertu de l'article

34, à traiter, avec le consentement des

parties, de questions qui devraient au-

trement faire l'objet d'une requête pré-

vue à l'article 38 et à rendre toute

ordonnance visée à l'article 40;

h) régir l'administration des réprimandes

et des avertissements;

i) régir l'adjudication des frais aux termes

de l'article 49.28.

(3) Pour l'application de la Loi sur Vexer- L(>isur

cice des compétences légales, les règles éta- j^^^."^'^^^

tences

lécales
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Conflict with

SPPA

By-laws

Powers Procedure Act, to have been made

under section 25. 1 of that Act.

(4) In the event of a conflict between the

rules made under this section and the Statutory

Powers Procedure Act, the rules made under

this section prevail, despite section 32 of that

Act.

29. (1) Section 62 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, sec-

tion 5, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(0. 1 ) Convocation may make by-laws,

1

.

relating to the affairs of the Society;

2. providing procedures for the making,

amendment and revocation of the by-

laws;

3. governing honorary benchers, persons

who are benchers by virtue of their

office and honorary members, and pre-

scribing their rights and privileges;

4. governing members and student mem-
bers or any class of either of them, and

prescribing their rights and privileges;

5. governing the handling of money and

other property by members and student

members;

6. requiring and prescribing the financial

records to be kept by members and

providing for the exemption from such

requirements of any class of members;

7. requiring and providing for the exami-

nation or audit of members' financial

records and transactions and for the fil-

ing with the Society of reports with

respect thereto;

8. requiring members and student mem-
bers to register an address with the

Society and to notify the Society of any
changes in the address;

9. requiring members and student mem-
bers, or any class of either of them
specified in the by-laws or specified by
the Secretary, to provide the Society

with information relating to the So-
ciety's functions under this Act;

10. authorizing and providing for the prepa-
ration, publication and distribution of a

code of professional conduct and ethics;

1 1

.

authorizing and providing for the prepa-
ration, publication and distribution of
guidelines for professional competence;

blies en vertu du présent article sont réputées

l'avoir été en vertu de l'article 25.1 de cette

loi.

(4) Les règles établies en vertu du présent

article l'emportent sur les dispositions incom-

patibles de la Loi sur l'exercice des compé-

tences légales, malgré l'article 32 de cette loi.

29. (1) L'article 62 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 5 du chapitre 41 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifîé de nouveau

par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) Le Conseil peut, par règlement admi-

nistratif :

1

.

traiter des affaires du Barreau;

2. prévoir les modalités à suivre pour

l'adoption, la modification et la révoca-

tion des règlements administratifs;

3. régir les conseillers honoraires, les con-

seillers d'office et les membres hono-

raires, et prescrire leurs droits et privi-

lèges;

4. régir les membres et les membres étu-

diants ou toute catégorie d'entre eux, et

prescrire leurs droits et privilèges;

5. régir la manutention de sommes d'ar-

gent et d'autres biens par les membres
et les membres étudiants;

6. exiger que les membres tiennent des re-

gistres financiers, prescrire les registres

qu'ils doivent tenir et prévoir que des

catégories de membres puissent être

dispensées de ces exigences;

7. exiger et prévoir l'examen ou la vérifi-

cation des registres financiers et des

opérations des membres et le dépôt de

rapports à cet égard auprès du Barreau;

8. exiger des membres et des membres
étudiants qu'ils communiquent une

adresse au Barreau et qu'ils l'informent

de tout changement d'adresse;

9. exiger des membres et des membres
étudiants, ou de toute catégorie d'entre

eux que précisent les règlements admi-

nistratifs ou le secrétaire, qu'ils fournis-

sent au Barreau des renseignements se

rapportant aux activités qu'exerce le

Barreau aux termes de la présente loi;

10. autoriser et prévoir la préparation, la

publication et la distribution d'un code

déontologique;

11. autoriser et prévoir la préparation, la

publication et la distribution de lignes

directrices relatives à la compétence

professionnelle;

Incompati

bilité

Règlements

administra-

tifs
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12. respecting the reporting and publication

of the decisions of the courts;

13. authorizing officers or employees of the

Society holding offices specified by the

by-laws to exercise powers or perform
duties of the Secretary under this Act,

the regulations, the by-laws or the rules

of practice and procedure, subject to

such terms and conditions as may be
specified by the by-laws or imposed by
the Secretary;

14. prescribing fees and levies relating to

the functions of the Society, including

fees for late compliance with any obli-

gation, that must be paid to the Society

by,

i. members and student members or

any class of either of them,

ii. applicants for membership in the

Society or any class of them,

iii. limited liability partnerships that

practise law and applicants for

licences for limited liability part-

nerships to practise law,

iv. persons who give legal advice

respecting the law of a jurisdiction

outside Canada, and applicants for

licences to give such advice.

V. persons authorized to practise law

outside Ontario who are permitted

to appear as counsel in a specific

proceeding in an Ontario court,

and applicants for such permis-

sion.

vi. persons authorized to practise law

in other provinces and territories

of Canada who are permitted to

engage in the occasional practice

of law in Ontario, and applicants

for such permission,

vii. partnerships, corporations and

other organizations that provide

legal services and that maintain

one or more offices outside Onta-

rio and one or more offices in

Ontario, and applicants for

licences to provide such services,

and

12. traiter de la compilation et de la publi-

cation des décisions des tribunaux;

13. autoriser les dirigeants ou employés du
Barreau qui occupent les postes que
précisent les règlements administratifs à

exercer les pouvoirs ou fonctions que la

présente loi, les règlements, les règle-

ments administratifs ou les règles de
pratique et de procédure attribuent au

secrétaire, sous réserve des conditions

que précisent les règlements administra-

tifs ou qu'impose le secrétaire;

14. prescrire les droits et cotisations se rap-

portant aux activités du Barreau, y com-
pris les droits applicables en cas d'ob-

servation tardive d'une obligation, que
doivent verser au Barreau les personnes

ou organismes suivants :

i. les membres et membres étudiants

ou toute catégorie d'entre eux,

ii. les auteurs d'une demande d'adhé-

sion au Barreau ou toute catégorie

d'entre eux,

iii. les sociétés à responsabilité limi-

tée qui pratiquent le droit et les

auteurs de demandes de permis au-

torisant de telles sociétés à prati-

quer le droit,

iv. les personnes qui donnent des con-

seils juridiques concernant le droit

d'une autorité législative de l'exté-

rieur du Canada, et les auteurs de

demandes de permis les autorisant

à donner de tels conseils,

V. les personnes autorisées à prati-

quer le droit à l'extérieur de l'On-

tario qui ont la permission de com-
paraître en qualité d'avocats dans

une instance précise introduite de-

vant un tribunal de l'Ontario, et

les auteurs de demandes d'une

telle permission,

vi. les personnes autorisées à prati-

quer le droit dans d'autres provin-

ces ou un territoire du Canada qui

ont la permission d'exercer occa-

sionnellement leur profession en

Ontario, et les auteurs de de-

mandes d'une telle permission,

vii. les sociétés en nom collectif ou en

commandite, les personnes mo-

rales et les autres organismes qui

fournissent des services juridiques

et qui tiennent un ou plusieurs bu-

reaux à la fois à l'extérieur de

l'Ontario et en Ontario, et les au-

teurs de demandes de permis les
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viii. persons, partnerships, corporations

and other organizations that prac-

tise law and also practise another

profession, and applicants for

licences relating to such practices;

15. governing the payment and remission of

fees and levies prescribed under para-

graph 14 and exempting any class of

persons from all or any part of any fee

or levy;

16. providing for the payment to the Soci-

ety by a member or student member of

the cost of an audit, investigation,

review, search or seizure under Part II;

17. requiring the payment of interest on any

amount owed to the Society by any per-

son and prescribing the interest rate;

18. providing for and governing meetings

of members or representatives of mem-
bers;

19. defining and governing the employment

of student members while under articles

and the employment of other law stu-

dents;

20. defining and governing the employment
of barristers and solicitors clerks;

2 1

.

governing degrees in law;

22. providing and governing bursaries,

scholarships, medals and prizes;

23. respecting legal education, including

the Bar Admission Course;

24. providing for and governing extension

courses, continuing legal education and
legal research, and prescribing continu-

ing legal education requirements that

must be met by members, subject to

such exemptions as may be provided
for by the by-laws;

25. governing the call to the bar of bar-

risters and the admission and enrolment
of solicitors, including prescribing the

qualifications required;

26. prescribing oaths and affirmations for

members and student members or any
class of either of them;

autorisant à fournir de tels ser-

vices,

viii. les personnes physiques ou mo-
rales, les sociétés en nom collectif

ou en commandite et les autres or-

ganismes qui pratiquent le droit et

qui exercent également une autre

profession, et les auteurs de de-

mandes de permis à cet égard;

15. régir le paiement et la remise des droits

et cotisations prescrits aux termes de la

disposition 14 et dispenser une catégo-

rie de personnes de tout ou partie de

leur paiement;

16. prévoir le paiement au Barreau, par un

membre ou un membre étudiant, des

frais d'une vérification, d'une enquête,

d'une inspection, d'une perquisition ou

d'une saisie effectuée aux termes de la

partie II;

17. exiger le paiement d'intérêts sur toute

somme que doit une personne au Bar-

reau et prescrire le taux d'intérêt;

18. prévoir des assemblées des membres ou

de leurs représentants, et régir ces as-

semblées;

19. définir et régir l'emploi de membres
étudiants qui font leur stage et d'autres

étudiants en droit;

20. définir et régir l'emploi d'agents para-

juridiques et d'autres employés d'avo-

cats;

2 1

.

régir les diplômes en droit;

22. prévoir des bourses, des médailles et

des prix, et les régir;

23. traiter de la formation juridique, y com-
pris le Cours de formation profession-

nelle;

24. prévoir et régir les cours de perfection-

nement, la formation permanente et la

recherche juridique, et prescrire les exi-

gences en matière de formation perma-

nente auxquelles doivent satisfaire les

membres, sous réserve des dispenses

que prévoient les règlements adminis-

tratifs;

25. régir l'admission des avocats plaidants

au barreau ainsi que l'admission et

l'inscription des procureurs, y compris

prescrire les qualités requises;

26. prescrire les serments que doivent prê-

ter et les affirmations solennelles que

doivent faire les membres et les mem-
bres étudiants ou toute catégorie d'entre

eux;
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27. providing for and governing libraries;

28. governing the practice of law by limited

liability partnerships, including requir-

ing those partnerships to maintain a

minimum amount of liability insurance
for the purposes of clause 44.2 (b) of
the Partnerships Act, requiring the

licensing of those partnerships, govern-
ing the issuance, renewal, suspension

and revocation of licences and govern-
ing the terms and conditions that may
be imposed on licences;

29. providing for persons authorized to

practise law outside Ontario to be per-

mitted to appear as counsel in a specific

proceeding in an Ontario court, subject

to the approval of the court, governing
the granting of permission and the

terms and conditions to which the per-

mission may be subject, and making
any provision of this Act applicable,

with necessary modifications, to those

persons;

30. providing for persons authorized to

practise law in other provinces and ter-

ritories of Canada to be permitted to

engage in the occasional practice of law

in Ontario, governing the granting of

permission and the terms and conditions

to which the permission may be subject,

and making any provision of this Act

applicable, with necessary modifica-

tions, to those persons;

31. governing the provision of legal ser-

vices by any partnership, corporation or

other organization that maintains one or

more offices outside Ontario and one or

more offices in Ontario, including

requiring the licensing of those partner-

ships, corporations and other organiza-

tions, governing the issuance, renewal,

suspension and revocation of licences

and governing the terms and conditions

that may be imposed on licences;

32. governing the practice of law by any

person, partnership, corporation or

other organization that also practises

another profession, including requiring

the licensing of those persons partner-

ships, corporations and other organiza-

tions, governing the issuance, renewal,

suspension and revocation of licences

and governing the terms and conditions

that may be imposed on licences;

33. regulating the giving of legal advice

respecting the law of a jurisdiction out-

side Canada, including requiring a

licence issued by the Society, governing

the issuance, renewal, suspension and

27. prévoir des bibliothèques et les régir;

28. régir la pratique du droit par les sociétés

à responsabilité limitée, y compris exi-

ger qu'elles maintiennent un montant
minimal d'assurance-responsabilité

pour l'application de l'alinéa 44.2 b) de
la Loi sur les sociétés en nom collectif,

exiger qu'elles détiennent un permis et

régir la délivrance, le renouvellement,
la suspension et la révocation des per-

mis ainsi que les conditions dont ils

peuvent être assortis;

29. prévoir qu'il soit permis aux personnes
autorisées à pratiquer le droit à l'exté-

rieur de l'Ontario de comparaître en
qualité d'avocats dans une instance pré-

cise introduite devant un tribunal de
l'Ontario, sous réserve de l'approbation

du tribunal, régir l'octroi d'une telle

permission et les conditions dont elle

peut être assortie, et rendre toute dispo-

sition de la présente loi applicable, avec

les adaptations nécessaires, à ces per-

sonnes;

30. prévoir qu'il soit permis aux personnes

autorisées à pratiquer le droit dans d'au-

tres provinces ou un territoire du Ca-
nada d'exercer occasionnellement leur

profession en Ontario, régir l'octroi

d'une telle permission et les conditions

dont elle peut être assortie, et rendre

toute disposition de la présente loi

applicable, avec les adaptations néces-

saires, à ces personnes;

31. régir la prestation de services juridiques

par une société en nom collectif ou en

commandite, une personne morale ou

un autre organisme qui tient un ou plu-

sieurs bureaux à la fois à l'extérieur de

l'Ontario et en Ontario, y compris exi-

ger qu'ils détiennent un permis, et régir

la délivrance, le renouvellement, la sus-

pension et la révocation des permis ain-

si que les conditions dont ils peuvent

être assortis;

32. régir la pratique du droit par une per-

sonne physique ou morale, une société

en nom collectif ou en commandite ou

un autre organisme qui exerce égale-

ment une autre profession, y compris

exiger qu'ils détiennent un permis, et

régir la délivrance, le renouvellement,

la suspension et la révocation des per-

mis ainsi que les conditions dont ils

peuvent être assortis;

33. réglementer la prestation de conseils ju-

ridiques concernant le droit d'une auto-

rité législative de l'extérieur du Canada,

y compris exiger un permis délivré par

le Barreau et régir la délivrance, le re-
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revocation of licences and governing

the terms and conditions that may be

imposed on licences;

34. providing for the establishment, mainte-

nance and administration of a benevol-

ent fund for members and the depend-

ants of deceased members;

35. governing the acceptance of resigna-

tions under section 30;

36. respecting the Lawyers Fund for Client

Compensation;

37. governing applications to pay trust

money to the Society under section 59.6

and governing the making of and deter-

mination of claims under section 59.10;

38. governing the referral of complaints to

the Complaints Resolution Commis-
sioner and governing the performance

of duties and the exercise of powers by

the Commissioner;

39. designating offices held by employees

of the Society to which the Complaints

Resolution Commissioner may delegate

powers or duties;

40. prescribing circumstances in which a

direction must be made under section

49.4 requiring that a review of a

member's practice be conducted under

section 42;

4 1

.

governing reviews under section 42;

42. governing the appointment of persons

to conduct audits, investigations and
reviews under Part II;

43. prescribing a period for the purposes of
subsection 46 (1) and governing the

payment of amounts owing for the pur-

poses of subsection 46 (2);

44. prescribing a period for the purposes of
subsection 47 (1) and governing the

completion and filing of documents for

the purposes of subsection 47 (2);

45. governing the criteria to be applied and
the method to be u.sed under subsection
49.1 (1) in determining whether mem-
bers have made substantial use of legal

skills on a regular basis and prescribing
the length of the continuous period of
time referred to in that subsection;

46. prescribing the requalification require-

ments that must be met for the purpose
of section 49.1, governing the determi-
nation of whether those requirements

nouvellement, la suspension et la révo-

cation des permis ainsi que les condi-

tions dont ils peuvent être assortis;

34. prévoir la constitution, le maintien et

l'administration d'un fonds de bienfai-

sance pour les membres et les per-

sonnes à charge de membres décédés;

35. régir l'acceptation des démissions re-

mises en vertu de l'article 30;

36. traiter du Fonds d'indemnisation de la

clientèle;

37. régir les demandes de versement de

sommes en fiducie au Barreau qui sont

présentées en vertu de l'article 59.6 et

régir la présentation et le règlement des

demandes visées à l'article 59.10;

38. régir le renvoi de plaintes au commis-
saire au règlement des plaintes et régir

l'exercice de ses fonctions et pouvoirs;

39. désigner les postes occupés par des em-
ployés du Barreau auxquels le commis-
saire au règlement des plaintes peut dé-

léguer ses pouvoirs ou fonctions;

40. prescrire les circonstances dans les-

quelles il doit être ordonné, aux termes

de l'article 49.4, qu'une inspection pro-

fessionnelle des activités d'un membre
soit effectuée en vertu de l'article 42;

41. régir les inspections effectuées en vertu

de l'article 42;

42. régir la nomination des personnes char-

gées d'effectuer les vérifications, les

enquêtes et les inspections prévues par

la partie II;

43. prescrire une période pour l'application

du paragraphe 46 (1) et régir l'acquitte-

ment des sommes dues pour l'applica-

tion du paragraphe 46 (2);

44. prescrire une période pour l'application

du paragraphe 47 (1) et régir la marche
à suivre pour remplir et déposer les

documents pour l'application du para-

graphe 47 (2);

45. régir les critères à appliquer et la mé-
thode à employer aux termes du para-

graphe 49.1 (1) pour établir si les mem-
bres ont fait un usage considérable et

régulier de leurs habiletés juridiques, et

prescrire la durée de la période continue

visée à ce paragraphe;

46. prescrire les exigences en matière de

requalification auxquelles il doit être

satisfait pour l'application de l'article

49.1, régir la façon d'établir s'il y a été



Sec/art. 29(1) BARREAU
Projet 53 51

Same

have been met and prescribing terms
and conditions that may be imposed
under section 49.1;

47. governing the implementation of agree-
ments with the responsible authorities

in other jurisdictions relating to the
practice of law;

48. prescribing forms and providing for

their use.

(2) Subsection 62 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 41,
section 5, is further amended by striking out
the portion before paragraph 1 and substitut-

ing the following:

(1) Without limiting the generality of para-
graph 1 of subsection (0.1), by-laws may be
made under that paragraph,

47.

satisfait et prescrire les conditions qui
peuvent être imposées aux termes du
même article;

régir la mise en œuvre d'accords sur la

pratique du droit conclus avec les res-

ponsables d'autres autorités législatives;

48. prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi.

(2) Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 5 du chapitre 41 des
Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-
veau par substitution de ce qui suit au passage
qui précède la disposition 1 :

(1) Sans préjudice de la portée générale de
la disposition 1 du paragraphe (0.1), des règle-

ments administratifs peuvent être adoptés en
vertu de cette disposition pour faire ce qui
suit :

Idem

(3) Paragraph 1 of subsection 62 (1) of the

Act is repealed.

(4) Paragraph 6 of subsection 62 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

6. governing the election of benchers

under section 15, including prescribing

regions for the purpose of subsection 15

(2), prescribing the terms of office of

elected benchers, prescribing the num-
ber of benchers to be elected for each
region, governing the qualifications

required to be a candidate or vote in

elections and providing for challenges

of election results;

6.1 governing the filling of vacancies in the

offices of elected benchers.

(5) Paragraph 7 of subsection 62 (1) of the

Act is amended by striking out ''providing

procedures for the election oP' at the begin-

ning and substituting ''governing the election

of and removal from office of.

(6) Paragraph 8 of subsection 62 (1) of the

Act is amended by striking out "Under Treas-

urer" in the second and third lines and substi-

tuting "Chief Executive Officer".

(7) Paragraphs 10 and 11 of subsection 62

(1) of the Act are repealed and the following

substituted:

10. providing for the establishment, compo-

sition, jurisdiction and operation of the

Proceedings Authorization Committee;

11. providing for the establishment, compo-

sition, jurisdiction and operation of

standing and other committees, includ-

ing standing committees responsible for

(3) La disposition 1 du paragraphe 62 (1) de
la Loi est abrogée.

(4) La disposition 6 du paragraphe 62 (1) de
la Loi est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

6. régir l'élection des conseillers aux
termes de l'article 15, y compris pres-

crire des régions pour l'application du
paragraphe 15 (2), prescrire la durée du
mandat des conseillers élus, prescrire le

nombre de conseillers à élire pour cha-

que région, régir les qualités requises

pour pouvoir se porter candidat ou voter

aux élections et prévoir les contesta-

tions des résultats des élections;

6.1 régir la façon de combler les vacances

de charges de conseillers élus.

(5) La disposition 7 du paragraphe 62 (1) de

la Loi est modifiée par substitution de «régir

l'élection et la destitution» à «prévoir la procé-

dure d'élection» au début de la disposition.

(6) La disposition 8 du paragraphe 62 (1) de

la Loi est modifiée par substitution de «chef de

la direction» à «trésorier adjoint» à la

deuxième ligne.

(7) Les dispositions 10 et 11 du paragraphe

62 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

10. prévoir la constitution, la composition,

la compétence et le fonctionnement du

Comité d'autorisation des instances;

11. prévoir la constitution, la composition,

la compétence et le fonctionnement des

comités permanents et autres, y compris

le comité permanent chargé des ques-
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General or

particular

Regulations

discipline matters and for professional

competence, and delegating to any

committee such of the powers and

duties of Convocation as may be con-

sidered expedient.

(8) Paragraph 12 of subsection 62 (1) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1991, chapter 41, section 5, is repealed.

(9) Paragraphs 13 and 14 of subsection 62

(1) of the Act are repealed.

(10) Paragraph 15 of subsection 62 (1) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1991, chapter 41, section 5, is repealed.

(11) Paragraphs 16 to 27 of subsection 62 (1)

of the Act are repealed.

(12) Section 62 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1991, chapter 41,

section 5, is further amended by adding the

following subsection:

(1.1) A by-law made under this section

may be general or particular in its application.

(13) Subsection 62 (2) of the Act is amended
by striking out "rules made under subsection

(1)" in the first line and substituting "by-laws

made under this section".

(14) Subsection 62 (3) of the Act is amended
by striking out "rules made under subsection

(1)" in the first and second lines and substitut-

ing "by-laws made under this section".

30. (1) Section 63 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, sec-

tion 6 and 1994, chapter 27, section 49, is fur-

ther amended by striking out the portion

before paragraph 1 and substituting the fol-

lowing:

63. Convocation, with the approval of the

Lieutenant Governor in Council, may make
regulations.

tions de discipline et celui chargé de la

compétence professionnelle, et déléguer

aux comités les pouvoirs et fonctions du

Conseil qu'il estime indiqués.

(8) La disposition 12 du paragraphe 62 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau

par l'article 5 du chapitre 41 des Lois de l'On-

tario de 1991, est abrogée.

(9) Les dispositions 13 et 14 du paragraphe

62 (1) de la Loi sont abrogées.

(10) La disposition 15 du paragraphe 62 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau

par l'article 5 du chapitre 41 des Lois de l'On-

tario de 1991, est abrogée.

(11) Les dispositions 16 à 27 du paragraphe

62 (1) de la Loi sont abrogées.

(12) L'article 62 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 5 du chapitre 41 des Lois de

l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les règlements administratifs adoptés Portée

en vertu du présent article peuvent avoir une

portée générale ou particulière.

(13) Le paragraphe 62 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «règlements adminis-

tratifs adoptés en vertu du présent article» à

«règles établies aux termes du paragraphe

(1)» aux première et deuxième lignes.

(14) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «règlements adminis-

tratifs adoptés en vertu du présent article» à

«règles établies aux termes du paragraphe

(1)» aux première et deuxième lignes.

30. (1) L'article 63 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 6 du chapitre 41 des Lois

de l'Ontario de 1991 et par l'article 49 du
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié de nouveau par substitution de ce qui

suit au passage qui précède la disposition 1 :

63. Le Conseil peut, par règlement, avec Règlements

l'approbation du lieutenant-gouverneur en

conseil :

(2) Paragraph 1 of section 63 of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1991,
chapter 41, section 6, is repealed.

(3) Paragraphs 2 to 7 of section 63 of the Act
are repealed.

(4) Paragraph 9 of section 63 of the Act is

repealed.

(5) Section 63 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1991 chapter 41, section 6

(2) La disposition 1 de l'article 63 de la Loi,

telle qu'elle est modifiée par l'article 6 du cha-

pitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogée.

(3) Les dispositions 2 à 7 de l'article 63 de la

Loi sont abrogées.

(4) La disposition 9 de l'article 63 de la Loi

est abrogée.

(5) L'article 63 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 6 du chapitre 41 des Lois de l'On-

tario de 1991 et par l'article 49 du chapitre 27



Sec/art. 30 (5) BARREAU
Projet 53 53

General or

particular

Transition:

elected

benchers

Same

IVansition:

proceedings

and 1994, chapter 27, section 49, is further
amended by adding the following paragraphs:

13. governing the appointment of the Com-
plaints Resolution Commissioner;

14. governing the assignment of members
of the Hearing Panel to hearings,

including the number of persons
required to hear and determine different

matters;

15. naming, for the purpose of section 31,
tribunals that have a judicial or quasi-

judicial function.

(6) Section 63 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, section 6
and 1994, chapter 27, section 49, is further

amended by adding the following subsection:

(2) A regulation made under this section

may be general or particular in its application.

31. The heading immediately preceding sec-

tion 66 of the Act is struck out and sections 66,

67, 68, 69, 70 and 71 of the Act are repealed.

32. Section 72 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-
ule, is repealed.

33. Sections 73 and 74 of the Act are

repealed.

34. (1) A person who, immediately before

the day this Act comes into force, held offîce as

a bencher under section 15 or 21 of the Act, as

those sections read immediately before that

day, shall be deemed to be a bencher elected

under subsection 15 (1) of the Act, as re-en-

acted by this Act.

(2) Any period of time before the day this

Act comes into force during which a person

held office as a bencher under section 15 or 21

of the Act, as those sections read before that

day, shall be deemed, for the purpose of para-

graph 3 of subsection 12 (1) of the Act, as

re-enacted by this Act, to be a period of time

during which the person held office as an

elected bencher.

35. (1) If, before the day this Act comes into

force, a hearing was commenced in a proceed-

ing under section 27, 31, 33, 35, 46 or 47 of the

Act, as those sections read before that day, the

proceeding, including any appeal in the pro-

ceeding, shall be continued and completed in

accordance with the Act, and the regulations

des Lois de l'Ontario de 1994, est modiFié de
nouveau par adjonction des dispositions sui-
vantes :

13. régir la nomination du commissaire au
règlement des plaintes;

14. régir l'affectation des membres du Co-
mité d'audition aux audiences, y com-
pris le nombre de personnes nécessaires
pour entendre et trancher différentes

questions;

15. nommer, pour l'application de l'article

31, des tribunaux administratifs qui ont
une fonction judiciaire ou quasi judi-

ciaire.

(6) L'article 63 de la Loi, tel qu'il est modifié
par l'article 6 du chapitre 41 des Lois de l'On-
tario de 1991 et par l'article 49 du chapitre 27
des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de
nouveau par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(2) Les règlements pris en application du Portée

présent article peuvent avoir une portée géné-
rale ou particulière.

31. L'intertitre qui précède immédiatement
l'article 66 de la Loi est supprimé et les arti-

cles 66, 67, 68, 69, 70 et 71 de la Loi sont

abrogés.

32. L'article 72 de la Loi, tel qu'il est modi-
fîé par l'annexe du chapitre 27 des Lois de
l'Ontario de 1993, est abrogé.

33. Les articles 73 et 74 de la Loi sont abro-

gés.

34. (1) La personne qui, immédiatement
avant le jour de l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi, occupait la charge de conseiller aux
termes de l'article 15 ou 21 de la Loi, tels que
ces articles existaient immédiatement avant ce

jour-là est réputée un conseiller élu aux
termes du paragraphe 15 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par la présente loi.

(2) Toute période antérieure au jour de l'en- Wem

trée en vigueur de la présente loi au cours de

laquelle une personne occupait la charge de

conseiller aux termes de l'article 15 ou 21 de

la Loi, tels que ces articles existaient avant ce

jour-là, est réputée, pour l'application de la

disposition 3 du paragraphe 12 (1) de la Loi,

telle qu'elle est adoptée de nouveau par la pré-

sente loi, une période au cours de laquelle la

personne a occupé la charge de conseiller élu.

35. (1) Si, avant le jour de l'entrée en vi-

gueur de la présente loi, une audience a com-

mencé dans le cadre d'une instance prévue à

l'article 27, 31, 33, 35, 46 ou 47 de la Loi, tels

que ces articles existaient avant ce jour-là,

l'instance, y compris tout appel s'y rappor-

tant, se poursuit jusqu'à sa conclusion confor-

Disposition

transitoire :

conseillers

élus

Disposition

transitoire :

instances
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Saine

lYansition:

practice

reviews

Same

Same

Same

Traasition:

application

to past

events

and rules made under the Act, as they read

before this Act came into force.

(2) If, before the day this Act comes into

force, no hearing was commenced in a pro-

ceeding referred to in subsection (1), the pro-

ceeding shall, with necessary modifications, be

continued under the provisions of the Act, as

amended by this Act.

36. (1) If, before this Act comes into force, a

review of a member's practice was com-

menced by the Law Society under the So-

ciety's Practice Review Programme, the

review shall be deemed to have been required

under section 49.4 of the Act, as enacted by

this Act

(2) Subject to subsection (4), if, before this

Act comes into force, a review of a member's
practice was conducted by the Law Society

under the Society's Practice Review Pro-

gramme and recommendations were made to

the member as a result of the review, the

recommendations shall be deemed to consti-

tute the terms of a proposal for an order made
by the Secretary of the Law Society under

subsection 42 (4) of the Act, as enacted by this

Act

(3) If, before this Act comes into force, a

review of a member's practice was conducted
by the Law Society under the Society's Prac-

tice Review Programme, recommendations
were made to the member as a result of the

review and the member refused to accept the

recommendations, the member shall be
deemed to have refused to accept a proposal

for an order made by the Secretary of the Law
Society under subsection 42 (4) of the Act, as

enacted by this Act

(4) If, before this Act comes into force, a
review of a member's practice was conducted
by the Law Society under the Society's Prac-
tice Review Programme, recommendations
were made to the member as a result of the

review and the member accepted the recom-
mendations, the recommendations shall be
deemed to constitute the terms of an order
made by a bencher of the Law Society under
subsection 42 (7) of the Act, as enacted by this

Act

37. Orders may be made under the Act, as
amended by this Act, and proceedings may be
commenced under the Act, as amended by this

Act, in respect of events that occurred and
time periods that commenced before this Act
came into force.

mément à la Loi ainsi qu'aux règlements pris

et aux règles établies en vertu de celle-ci, tels

qu'ils existaient avant l'entrée en vigueur de la

présente loi.

(2) Si, avant le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi, aucune audience n'a com-
mencé dans le cadre d'une instance visée au
paragraphe (1), l'instance se poursuit, avec les

adaptations nécessaires, aux termes des dispo-

sitions de la Loi, telle qu'elle est modifiée par

la présente loi.

36. (1) Si, avant l'entrée en vigueur de la

présente loi, le Barreau a entrepris une inspec-

tion professionnelle des activités d'un membre
dans le cadre de son Programme d'inspection

professionnelle, l'inspection est réputée avoir

été exigée aux termes de l'article 49.4 de la

Loi, tel qu'il est adopté par la présente loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, avant

l'entrée en vigueur de la présente loi, le Bar-

reau a effectué une inspection professionnelle

des activités d'un membre dans le cadre de

son Programme d'inspection professionnelle et

que des recommandations ont été faites au
membre à la suite de cette inspection, les re-

commandations sont réputées constituer les

conditions d'une proposition d'ordonnance
faite par le secrétaire du Barreau en vertu du
paragraphe 42 (4) de la Loi, tel qu'il est adop-
té par la présente loi.

(3) Si, avant l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi, le Barreau a effectué une inspection

professionnelle des activités d'un membre
dans le cadre de son Programme d'inspection

professionnelle, que des recommandations ont

été faites au membre à la suite de cette inspec-

tion et que le membre a refusé de les accepter,

le membre est réputé avoir refusé d'accepter

la proposition d'ordonnance faite par le secré-

taire du Barreau en vertu du paragraphe 42

(4) de la Loi, tel qu'il est adopté par la pré-

sente loi.

(4) Si, avant l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi, le Barreau a effectué une inspection

professionnelle des activités d'un membre
dans le cadre de son Programme d'inspection

professionnelle, que des recommandations ont

été faites au membre à la suite de cette inspec-

tion et que le membre les a acceptées, ces re-

commandations sont réputées constituer les

conditions d'une ordonnance rendue par un
conseiller du Barreau en vertu du paragraphe
42 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté par la

présente loi.

37. Des ordonnances peuvent être rendues
et des instances être introduites aux termes de
la Loi, telle qu'elle est modifiée par la présente

loi, à l'égard d'événements qui se sont pro-

duits et de délais et périodes qui ont commen-
cé avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Idem

Disposition

transitoire :

inspections

profession-

nelles

Idem

Idem

Idem

Disposition

transitoire :

application

aux événe-

ments anté-
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Commence-
ment

Short title

38. This Act comes into force on the later of

the following dates:

1. January 1, 1999.

2. The first day of the second month after

the month in which this Act receives

Royal Assent.

39. The short title of this Act is the Law
Society Amendment Act, 1998.

38. La présente loi entre en vigueur à celle Entrée en

des deux dates suivantes qui est postérieure à ^•B"*"'"

l'autre :

1. Le l*"^ janvier 1999.

2. Le premier jour du deuxième mois qui

suit le mois au cours duquel la présente

loi reçoit la sanction royale.

39. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant la Loi sur le Barreau.
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Bill 53 1998 Projet de loi 53 1998

An Act to amend the

Law Society Act
Loi modifîant la

Loi sur le Barreau

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Section 1 of the Law Society Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 41, section 1, is further amended by
adding the following definition:

"Appeal Panel" means the Law Society

Appeal Panel established under Part II.

("Comité d'appel")

(2) The defînition of "bencher" in section 1

of the Act is repealed and the following substi-

tuted:

"bencher" means a bencher of the Society,

other than an honorary bencher, ("conseil-

ler")

(3) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, section

1, is further amended by adding the following

defînitions:

"by-laws" means the by-laws made under this

Act; ("règlements administratifs")

"Chief Executive Officer" means the Chief

Executive Officer of the Society; ("chef de

la direction")

"document" includes a paper, book, record,

account, sound recording, videotape, film,

photograph, chart, graph, map, plan, survey

and information recorded or stored by com-

puter or by means of any other device;

("document")

"elected bencher" means a person who is

elected as a bencher under subsection 15(1)

or holds the office of elected bencher under

subsection 15 (3); ("conseiller élu")

"Hearing Panel" means the Law Society Hear-

ing Panel established under Part II; ("Comi-

té d'audition")

"lay bencher" means a person appointed as a

bencher by the Lieutenant Governor in

Council under section 23; ("conseiller non

juriste")

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. (1) L'article 1 de la Loi sur le Barreau, tel

qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 41

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de
nouveau par adjonction de la defînition sui-

vante :

«Comité d'appel» Le Comité d'appel du Bar-

reau constitué aux termes de la partie IL

(«Appeal Panel»)

(2) La defînition de «conseiller» à l'article 1

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«conseiller» Conseiller du Barreau, à l'excep-

tion d'un conseiller honoraire. («bencheD>)

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifîé

par l'article 1 du chapitre 41 des Lois de l'On-

tario de 1991, est modifîé de nouveau par ad-

jonction des defînitions suivantes :

«chef de la direction» Le chef de la direction

du Barreau. («Chief Executive Officer»)

«Comité d'audition» Le Comité d'audition du

Barreau constitué aux termes de la partie II.

(«Hearing Panel»)

«conseiller à vie» Personne qui est un conseil-

ler visé à la disposition 3 du paragraphe 12

(1). («life bencher»)

«conseiller élu» Personne élue conseiller aux

termes du paragraphe 15 (1) ou titulaire

d'une telle charge aux termes du paragraphe

15 (3). («elected bencher»)

«conseiller non juriste» Personne que le lieu-

tenant-gouverneur en conseil nomme con-

seiller en vertu de l'article 23. («lay ben-

cher»)

«document» S'entend notamment d'un jour-

nal, d'un livre, d'un dossier, d'un registre,

d'un compte, d'un enregistrement sonore,

d'une bande magnétoscopique, d'un film,

d'une photo, d'un tableau, d'un graphique,

d'une carte, d'un plan, d'un levé et de ren-

seignements enregistrés ou stockés par ordi-
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'life bencher" means a person who is a

bencher under paragraph 3 of subsection 1

2

(1). ("conseiller à vie")

'physician" means a member of the College

of Physicians and Surgeons of Ontario or a

person who is authorized to practise medi-

cine in another province or territory of

Canada; ("médecin")

'psychologist" means a member of the Col-

lege of Psychologists of Ontario or a person

who is authorized to practise psychology in

another province or territory of Canada,

("psychologue")

(4) The derinition of "rules" in section 1 of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

"rules of practice and procedure" means the

rules of practice and procedure made under

this Act. ("règles de pratique et de procé-

dure")

(5) The definition of "Under Treasurer'

section 1 of the Act is repealed.

in

(6) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, section

1, is further amended by adding the following

subsections:

(2) For the purposes of this Act, a docu-

ment is in the possession or control of a per-

son if the person is entitled to obtain the origi-

nal document or a copy of it.

(3) A hearing is not required before making
any decision under this Act, the regulations,

the by-laws or the rules of practice and proce-

dure unless the Act, regulations, by-laws or

rules of practice and procedure specifically

require a hearing.

2. Section 3 of the Act is amended by strik-

ing out "rules" in the fifth line and substitut-

ing "by-laws".

3. Sections 7 and 8 of the Act are repealed
and the following substituted:

7. The Treasurer is the president and head
of the Society.

8. (1) The Chief Executive Officer shall,

under the direction of Convocation, manage
the affairs and functions of the Society.

(2) The Secretary shall carry out his or her
duties under this Act, the regulations, by-laws
and rules of practice and procedure, and such
other duties as the Secretary may be instructed
to undertake by the Chief Executive Officer.

nateur ou au moyen d'un autre appareil,

(«document»)

«médecin» Membre de l'Ordre des médecins

et chirurgiens de l'Ontario ou personne qui

est autorisée à exercer la médecine dans une

autre province ou un territoire du Canada,

(«physician»)

«psychologue» Membre de l'Ordre des psy-

chologues de l'Ontario ou personne qui est

autorisée à exercer la psychologie dans une

autre province ou un territoire du Canada,

(«psychologist»)

«règlements administratifs» Les règlements

administratifs adoptés en vertu de la pré-

sente loi. («by-laws»)

(4) La définition de «règles» à l'article 1 de

la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«règles de pratique et de procédure» Les rè-

gles de pratique et de procédure établies en

vertu de la présente loi. («rules of practice

and procedure»)

(5) La définition de «trésorier adjoint» à

l'article 1 de la Loi est abrogée.

(6) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 1 du chapitre 41 des Lois de l'On-

tario de 1991, est modifié de nouveau par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(2) Pour l'application de la présente loi, un Possession

document est en la possession ou sous le con- ^" contrôle

de QOCU-
trôle d'une personne si celle-ci a le droit d'en ments

obtenir l'original ou une copie.

(3) Une audience n'est pas exigée avant la Audience

prise d'une décision aux termes de la présente

loi, des règlements, des règlements adminis-

tratifs ou des règles de pratique et de procé-

dure à moins qu'ils ne l'exigent expressément.

2. L'article 3 de la Loi est modifié par sub-

stitution de «règlements administratifs» à «rè-

gles» à la quatrième ligne.

3. Les articles 7 et 8 de la Loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

7. Le trésorier est le président et directeur Trésorier

général du Barreau.

8. (1) Le chef de la direction gère, sous la Chef de la

direction du Conseil, les affaires et les acti-
'*""^'="°"

vités du Barreau.

(2) Le secrétaire exerce les fonctions que Secrétaire

lui attribuent la présente loi, les règlements,

les règlements administratifs et les règles de

pratique et de procédure, ainsi que les autres

fonctions que lui assigne le chef de la direc-

tion.
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4. Section 9 of the Act is amended by strik-

ing out "or a rule" in the eighth Une and sub-
stituting "a by-law or a rule of practice and
procedure".

5. Section 11 of the Act is amended by strik-

ing out "rules" at the end and substituting

"by-laws".

6. Section 12 of the Act is repealed and the

following substituted:

12. (1) The following, if and while they are

members, are benchers by virtue of their

office:

1. The Minister of Justice and Attorney

General for Canada.

2. The Solicitor General for Canada.

3. Every person who has held the office of

elected bencher for at least 1 6 years.

(2) The following, whether or not they are

members, are benchers by virtue of their

office:

1

.

The Attorney General for Ontario.

2. Every person who has held the office of

Attorney General for Ontario.

(3) Subsection (2) does not apply to a per-

son whose membership is in abeyance under

section 3 1

.

(4) Benchers by virtue of their office under

subsection (1) or (2) have the rights and privi-

leges prescribed by the by-laws but, except as

provided in subsection (5), may not vote in

Convocation or in committees.

(5) The following voting rights apply:

1. The Attorney General for Ontario may
vote in Convocation and in committees.

2. Benchers by virtue of their office under

paragraph 3 of subsection (1) or para-

graph 2 of subsection (2) may vote in

committees.

(6) An elected bencher who becomes quali-

fied as a bencher under subsection (1) or (2)

shall choose whether to continue in office as

an elected bencher or to cease to hold office as

an elected bencher and serve as a bencher

under subsection (1) or (2).

(7) If a bencher chooses under subsection

(6) to continue in office as an elected bencher,

he or she is eligible to be re-elected in any

subsequent election of benchers without preju-

dice to his or her right to become a bencher

4. L'article 9 de la Loi est modifié par sub-
stitution de «, d'un règlement administratif ou
d'une règle de pratique et de procédure» à «ou
d'une règle» aux huitième et neuvième lignes.

5. L'article 11 de la Loi est modifié par sub-
stitution de «règlements administratifs» à «rè-
gles» à la fîn de l'article.

6. L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

12. (1) Les personnes suivantes sont con- Conseillers

seillers d'office pendant qu'elles sont mem- ^'^^^^'^^

bres :

1. Le ministre de la Justice et procureur

général du Canada.

2. Le solliciteur général du Canada.

3. Les personnes qui ont occupé la charge

de conseiller élu pendant au moins 16

ans.

(2) Les personnes suivantes sont conseil- idem:

1ers d'office, qu'elles soient membres ou non :

procureurs
' généraux

1

.

Le procureur général de l'Ontario.

2. Les personnes qui ont occupé la charge

de procureur général de l'Ontario.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas 'dem

aux personnes dont la qualité de membre est

en suspens aux termes de l'article 31.

Droits et

privilèges

Droits de

vote

(4) Les conseillers d'office visés au para-

graphe (1) ou (2) possèdent les droits et privi-

lèges que prescrivent les règlements adminis-

tratifs. Toutefois, ils ne peuvent voter en

Conseil ou en comité sauf dans les cas prévus

au paragraphe (5).

(5) Les droits de vote sont les suivants :

1. Le procureur général de l'Ontario peut

voter en Conseil et en comité.

2. Les conseillers d'office visés à la dispo-

sition 3 du paragraphe (1) ou à la dis-

position 2 du paragraphe (2) peuvent

voter en comité.

(6) Le conseiller élu qui est habilité à de-

venir conseiller aux termes du paragraphe (1)

ou (2) décide s'il veut le devenir ou bien con-

server sa qualité de conseiller élu.

(7) Le conseiller qui décide, aux termes du 'dem

paragraphe (6), de conserver sa qualité de

conseiller élu est eligible aux élections subsé-

quentes à la charge de conseiller, étant enten-

du qu'il a toujours le droit de devenir conseil-

ler aux termes du paragraphe (1) ou (2) à

Choix du

conseiller élu
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under subsection (1) or (2) at any time so long

as he or she is still an elected bencher.

7. (1) Subsection 13 (1) of the Act is

amended by striking out "document, paper,

record or thing" in the seventh and eighth

lines and substituting "document or thing".

(2) Subsection 13 (2) of the Act is amended

by,

(a) striking out "document, paper, record

or thing" in the second line and substi-

tuting "document or thing"; and

(b) striking out "disciplinary" in the last

line.

(3) Subsection 13 (3) of the Act is amended

by,

(a) striking out "disciplinary" in the third

line"; and

(b) striking out "in Convocation or in a

committee of benchers" in the fourth

and fifth lines and substituting 'Hinder

this Act".

8. Section 14 of the Act is repealed and the

following substituted:

14. Every member who previously held the

office of Treasurer is a bencher by virtue of

his or her office.

9. Section 15 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 26, Sched-

ule, is repealed and the following substituted:

15. (1) Forty benchers shall be elected in

accordance with the by-laws.

(2) The benchers elected under subsection

(1) shall be elected for regions prescribed by
the by-laws.

(3) Any vacancies in the offices of elected

benchers may be filled in accordance with the

by-laws.

10. Section 16 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, section

2, is repealed.

11. Sections 17, 18, 19, 20 and 21 of the Act
are repealed.

12. Section 23 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 26, Sched-
ule, is repealed and the following substituted:

Lay benchers 23. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may appoint eight persons who are not

members as benchers.

n'importe quel moment s'il est encore conseil-

ler élu.

7. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

modiné par substitution de «documents ou
choses» à «documents, papiers, registres ou

autres objets» aux sixième et septième lignes.

(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modi-

né:

a) par substitution de «un document ou
une chose» à «un document, papier, re-

gistre ou objet» à la deuxième ligne;

b) par suppression de «disciplinaires» à la

cinquième ligne.

fié

Term of

office
(2) Every appointment under subsection (1)

expires immediately before the first regular

Convocation following the first election of

(3) Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modi-

a) par suppression de «disciplinaires» à la

troisième ligne;

b) par substitution de «aux termes de la

présente loi» à «en Conseil ou par un
comité de conseillers» aux quatrième et

cinquième lignes.

8. L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

14. Les anciens trésoriers qui sont encore Anciens

membres sont conseillers d'office.
trésoriers

9. L'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'On-

tario de 1997, est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

15. (1) Quarante conseillers sont élus con- Élection des

formément aux règlements administratifs.
conseillers

(2) Les conseillers élus aux termes du para- Régions

graphe ( 1 ) le sont pour les régions que prescri-

vent les règlements administratifs.

(3) Toute vacance de la charge de conseil- Vacances

1er élu peut être comblée conformément aux

règlements administratifs.

10. L'article 16 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 2 du chapitre 41 des Lois de

l'Ontario de 1991, est abrogé.

11. Les articles 17, 18, 19, 20 et 21 de la Loi

sont abrogés.

12. L'article 23 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'annexe du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

23. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Conseillers

peut nommer conseillers huit personnes qui ne
"onj""'^te!>

sont pas membres.

(2) Le mandat de chaque personne nommée Mandat

en vertu du paragraphe (1) expire immédiate-

ment avant le premier Conseil ordinaire sui-
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(3) A person appointed under this section is

eligible for reappointment.

(4) A person whose appointment expires

under subsection (2) shall be deemed to have
been reappointed until his or her successor

takes office.

13. Section 25 of the Act is repealed and the

following substituted:

25. (1) The benchers shall annually, at

such time as the benchers may fix, elect an

elected bencher as Treasurer.

(2) The Treasurer is a bencher by virtue of

that office and ceases to hold office as an

elected bencher.

(3) The Treasurer is eligible for re-election

as Treasurer, despite having ceased to hold

office as an elected bencher, but, after a new
election of benchers takes place under subsec-

tion 15 (1), the Treasurer may be re-elected

only if he or she is an elected bencher.

14. Subsections 27 (4), (5) and (6) of the Act
are repealed and the following substituted:

(4) An application for admission to the

Society may be refused only by the Hearing

Panel after holding a hearing.

(5) The parties to a hearing under subsec-

tion (4) are the applicant, the Society and any

other person added as a party by the Hearing

Panel.

(6) If an application for admission to the

Society is refused, another application may be

made at any time based on fresh evidence or a

material change in circumstances.

(7) In this section,

"admission to the Society" means,

(a) admission as a student member, or

(b) admission as a member other than as a

temporary member.

15. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

27.1 The Secretary shall give the local

registrar of the Ontario Court (General Divi-

sion) at Toronto notice of every admission to

membership and of every revocation, suspen-

sion, resignation, readmission or other change

in the status of a member or student member.

vant les premières élections à la charge de
conseiller qui se tiennent après la date d'effet

de leur nomination.

(3) Le mandat de toute personne nommée Mandat
renouvelableen vertu du présent article est renouvelable

(4) Tout mandat qui expire aux termes du Mandat

paragraphe (2) est réputé renouvelé jusqu'à
fl^^\ .^

l'entrée en fonction du successeur du titulaire.

13. L'article 25 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

25. (1) Les conseillers élisent annuelle- Élection du

ment, à la date qu'ils fixent, un conseiller élu
""^^^o"^""

comme trésorier.

(2) Le trésorier est conseiller d'office et Conseiller

cesse d'être un conseiller élu.
d'office

(3) Le trésorier est rééligible même s'il Rééligibilité

n'est plus conseiller élu. Toutefois, après la

tenue de nouvelles élections à la charge de
conseiller aux termes du paragraphe 15 (1), il

n'est rééligible que s'il l'est.

14. Les paragraphes 27 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Une demande d'admission au Barreau Audience

ne peut être rejetée que par le Comité d'audi-

tion à l'issue d'une audience.

(5) Sont parties à l'audience visée au para- Parties

graphe (4) l'auteur de la demande, le Barreau

et toute personne jointe comme partie par le

Comité d'audition.

(6) En cas de rejet d'une demande d'admis-

sion au Barreau, une autre demande peut être

présentée à n'importe quel moment sur la foi

de nouvelles preuves ou d'un changement im-

portant de circonstances.

(7) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«admission au Barreau» S'entend de ce qui

suit :

a) l'admission en tant que membre étu-

diant;

b) l'admission en tant que membre autre

que membre provisoire.

15. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

27.1 Le secrétaire donne avis des nouvelles

admissions et de tout changement de statut

d'un membre ou d'un membre étudiant, no-

tamment par suite de radiation, de suspension,

de démission ou de réadmission, au greffier

local de la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) à Toronto.

Demandes
ultérieures

Définition

Avis

d'admission
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16. (1) Section 28 of the Act is amended by

striking out the portion before clause (a) and

substituting the following:

28. Subject to sections 30, 31 and 32 and to

any order made under Part II,

16. (1) L'article 28 de la Loi est modifié par

substitution de ce qui suit au passage qui pré-

cède l'alinéa a) :

28. Sous réserve des articles 30, 31 et 32 et

d'une ordonnance rendue aux termes de la

partie II :

(2) Clause 28 (a) of the Act is amended by

striking out "rules" at the end and substituting

"by-laws".

(3) Clause 28 (b) of the Act is amended by

striking out "rules" at the end and substituting

"by-laws".

(4) Clause 28 (c) of the Act is amended by

striking out "or" at the end of subclause (ii),

adding "or" at the end of subclause (Hi) and

adding the following subclause:

(iv) who, as deans or members of the

faculty of a law school in Ontario,

are called to the bar and admitted

and enrolled as solicitors without

examination in accordance with

the by-laws.

(2) L'alinéa 28 a) de la Loi est modifié par

substitution de «règlements administratifs» à

«règles» à la fîn de l'alinéa.

(3) L'alinéa 28 b) de la Loi est modifié par

substitution de «règlements administratifs» à

«règles» à la fin de l'alinéa.

(4) L'alinéa 28 c) de la Loi est modifié par

adjonction du sous-alinéa suivant :

(iv) qui, en leur qualité de doyens ou

de membres du corps professoral

d'une faculté de droit en Ontario,

sont reçus au barreau et admis et

inscrits comme procureurs sans

examen conformément aux règle-

ments administratifs.

Hearing

Parties

(5) Clause 28 (d) of the Act is amended by

striking out the portion after subclause (ii) and
substituting the following:

are student members, with the rights

and privileges prescribed by the by-

laws, until they cease to be students-at-

law in the Bar Admission Course.

17. (1) Subsection 28.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-
ter 41, section 3, is amended by striking out

"by Convocation" in the fourth line.

(2) Section 28.1 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, section

3, is amended by adding the following subsec-

tions:

(2.1) A request for admission of a tempo-
rary member of the Society may be refused

only by the Hearing Panel after holding a

hearing.

(2.2) The parties to a hearing under subsec-
tion (2.1) are the Attorney General, the person
for whom temporary membership is requested,

the Society and any other person added as a

party by the Hearing Panel.

(3) Subsection 28.1 (3) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 41,
section 3, is amended by,

(5) L'alinéa 28 d) de la Loi est modifié par

substitution de ce qui suit au passage qui suit

le sous-alinéa (ii) :

sont membres étudiants et jouissent des

droits et privilèges prescrits par les rè-

glements administratifs jusqu'à ce

qu'ils cessent d'être des étudiants au

barreau qui suivent le Cours de forma-

tion professionnelle.

17. (1) Le paragraphe 28.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 41

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifîé par

suppression de «par le Conseil» aux quatrième

et cinquième lignes.

(2) L'article 28.1 de la Loi, tel qu'il est adop-

té par l'article 3 du chapitre 41 des Lois de

l'Ontario de 1991, est modifîé par adjonction

des paragraphes suivants :

(2.1) Une demande d'admission au Barreau Audience

en tant que membre provisoire ne peut être

rejetée que par le Comité d'audition à l'issue

d'une audience.

(2.2) Sont parties à l'audience visée au pa- Parties

ragraphe (2.1) le procureur général, la per-

sonne dont l'admission en tant que membre
provisoire est demandée, le Barreau et toute

personne jointe comme partie par le Comité

d'audition.

(3) Le paragraphe 28.1 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 41

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié :
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Acceptance

of resigna-

tion

Application

for

readmission

following

resignation

(a) striking out "oath" in the third line and
substituting "oaths";

(b) striking out "affirmation" in the third
and fourth Unes and substituting "affir-

mations"; and

(c) striking out "rules" in the fifth line and
substituting "by-laws".

18. Section 30 of the Act is repealed and the
following substituted:

30. (1) A member or student member may
apply in writing to resign his or her member-
ship in the Society.

(2) A resignation is effective when the

application to resign is accepted in accordance
with the by-laws.

(3) If a person resigned his or her member-
ship in the Society as a member or student

member, the Hearing Panel may, on the appli-

cation of the person, make an order readmit-

ting the person as a member or student

member.

19. (1) Clause 31 (1) (a) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chapter

25, section 7, is repealed and the following

substituted:

(a) as a full-time judge of any federal, pro-

vincial or territorial court, as a full-time

master of the Ontario Court (General

Division), as a full-time case manage-
ment master, or as a full-time prothono-

tary of the Federal Court of Canada; or

a) par substitution de «les serments» à «le

serment» à la troisième ligne;

b) par substitution de «les affirmations so-

lennelles» à «l'affirmation solennelle»
aux troisième et quatrième lignes;

c) par substitution de «règlements admi-
nistratifs» à «règles» à la quatrième li-

gne.

18. L'article 30 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

30. (1) Un membre ou un membre étudiant Démission

peut demander par écrit sa démission du Bar-
reau.

(2) La démission prend effet lorsque la Acceptation

demande est acceptée conformément aux rè-

glements administratifs.

(3) Le Comité d'audition peut, sur deman-
de du membre ou du membre étudiant qui a

démissionné du Barreau, rendre une ordon-
nance le réadmettant en tant que membre ou
membre étudiant.

19. (1) L'alinéa 31 (1) a) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 7 du chapi-

tre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

a) de juge à temps plein d'un tribunal fé-

déral, provincial ou territorial, de proto-

notaire à temps plein de la Cour de

l'Ontario (Division générale), de proto-

notaire chargé de la gestion des causes

à temps plein ou de protonotaire à

temps plein de la Cour fédérale du Ca-
nada;

Demande de

réadmission

en cas de

démission

(2) Subsections 31 (3), (4) and (5) of the Act

are repealed and the following substituted:

Exception (3) The Hearing Panel may refuse to restore

the membership of a person whose member-
ship is in abeyance if, after holding a hearing,

the Panel finds that the person was removed or

resigned from an office described in subsec-

tion ( 1 ) because of.

(a) conduct that was incompatible with the

due execution of the office;

(b) failure to perform the duties of the

office; or

(c) conduct that, if done by a member,

would be professional misconduct or

conduct unbecoming a barrister and

solicitor.

(2) Les paragraphes 31 (3), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le Comité d'audition peut refuser de Exception

rétablir la qualité de membre d'une personne

dont la qualité de membre est en suspens si,

après la tenue d'une audience, il conclut que

la personne a été destituée ou a démissionné

d'une charge visée au paragraphe (1) en rai-

son, selon le cas :

a) d'une conduite qui était incompatible

avec l'exercice convenable de sa

charge;

b) d'un manquement aux devoirs de sa

charge;

c) d'une conduite qui, de la part d'un

membre, constituerait un manquement
professionnel ou serait indigne d'un

avocat.
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Parties (4) The parties to a hearing under subsec-

tion (3) are the person whose membership is in

abeyance, the Society and any other person

added as a party by the Hearing Panel.

20. Subsection 32 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

Readmission (3) Any person who ceases to be a member

under subsection (1) or (2) may, on becoming

a Canadian citizen or a permanent resident of

Canada, make application for readmission as a

member.

Hearing (4) An application for readmission may be

refused only by the Hearing Panel after holtl-

ing a hearing.

Parties (5) The parties to a hearing under subsec-

tion (4) are the applicant, the Society and any

other person added as a party by the Hearing

Panel.

21. Sections 33 and 34, section 35, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, and sections 36 to 49 of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

PART II

(4) Sont parties à l'audience visée au para- Parties

graphe (3) la personne dont la qualité de mem-
bre est en suspens, le Barreau et toute per-

sonne jointe comme partie par le Comité

d'audition.

20. Le paragraphe 32 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) La personne qui perd sa qualité de Réadmission

membre aux termes du paragraphe (1) ou (2)

et qui devient ou redevient citoyen canadien

ou résident permanent du Canada peut deman-

der sa réadmission à titre de membre.

(4) Une demande de réadmission au Bar- Audience

reau ne peut être rejetée que par le Comité

d'audition à l'issue d'une audience.

(5) Sont parties à l'audience visée au para-

graphe (4) l'auteur de la demande, le Barreau

et toute personne jointe comme partie par le

Comité d'audition.

21. Les articles 33 et 34, l'article 35, tel

qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1993, et les articles 36

à 49 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

PARTIE II

Parties

Prohibited

conduct:

members

Prohibited

conduct:

student

members

Conduct

application

Parties

Restriction

Conduct

orders

Conduct

33. (1) A member shall not engage in pro-

fessional misconduct or conduct unbecoming

a barrister or solicitor.

(2) A student member shall not engage in

conduct unbecoming a student member.

34. (1) With the authorization of the Pro-

ceedings Authorization Committee, the Soci-

ety may apply to the Hearing Panel for a

determination of whether a member or student

member has contravened section 33.

(2) The parties to the application are the

Society, the member or student member who
is the subject of the application, and any other

person added as a party by the Hearing Panel.

(3) If a complaint is referred to the Com-
plaints Resolution Commissioner in accord-

ance with the by-laws, no application relating

to the subject matter of the complaint may be
made under this section while the Commis-
sioner is dealing with the complaint.

35. (1) Subject to the rules of practice and
procedure, if an application is made under sec-

tion 34 and the Hearing Panel determines that

the member or student member has contra-

vened section 33, the Panel shall make one or
more of the following orders:

1. An order revoking the member's or stu-

dent member's membership in the Soci-

ety and, in the case of a member, dis-

CONDUITE

33. (1) Un membre ne doit pas se conduire

d'une façon qui constitue un manquement pro-

fessionnel ou qui est indigne d'un avocat.

(2) Un membre étudiant ne doit pas se con-

duire d'une façon indigne d'un tel membre.

34. (1) Le Barreau peut, avec l'autorisation

du Comité d'autorisation des instances, de-

mander au Comité d'audition, par voie de re-

quête, d'établir si un membre ou un membre
étudiant a contrevenu à l'article 33.

(2) Sont parties à la requête le Barreau, le

membre ou le membre étudiant visé par la

requête et toute personne jointe comme partie

par le Comité d'audition.

(3) En cas de renvoi d'une plainte au com-
missaire au règlement des plaintes conformé-

ment aux règlements administratifs, aucune

requête portant sur l'objet de la plainte ne peut

être présentée en vertu du présent article pen-

dant que le commissaire traite celle-ci.

35. (1) Sous réserve des règles de pratique

et de procédure, si une requête est présentée

en vertu de l'article 34 et qu'il établit que le

membre ou le membre étudiant a contrevenu à

l'article 33, le Comité d'audition rend une ou

plusieurs des ordonnances suivantes :

1 . Une ordonnance révoquant la qualité de

membre du membre ou du membre étu-

diant du Barreau et, dans le cas d'un

Conduite

interdite :

membres

Conduite

interdite :

membres
étudiants

Requête

relative à la

conduite

Parties

Restriction

Ordonnances

relatives à la

conduite
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barring the member as a barrister and
striking his or her name off the roll of
solicitors.

2. An order permitting the member or stu-

dent member to resign his or her mem-
bership in the Society.

3. An order suspending the rights and
privileges of the member or student

member,

i. for a definite period,

ii. until terms and conditions spec-

ified by the Hearing Panel are met
to the satisfaction of the Secretary,

or

iii. for a definite period and thereafter

until terms and conditions spec-

ified by the Hearing Panel are met
to the satisfaction of the Secretary.

4. An order imposing a fine on the mem-
ber or student member of not more than

$10,000, payable to the Society.

5. An order that the member or student

member obtain or continue treatment or

counselling, including testing and treat-

ment for addiction to or excessive use

of alcohol or drugs, or participate in

other programs to improve his or her

health.

6. An order that the member or student

member participate in specified pro-

grams of legal education or professional

training or other programs to improve

his or her professional competence.

7. In the case of a member, an order that

the member restrict his or her practice

to specified areas of law.

8. In the case of a member, an order that

the member practise only,

i. as an employee of a member or

other person approved by the

Secretary,

ii. in partnership with and under the

supervision of a member approved

by the Secretary, or

iii. under the supervision of a member
approved by the Secretary.

membre, le radiant en tant qu'avocat
plaidant et retranchant son nom du ta-

bleau des procureurs.

2. Une ordonnance autorisant le membre
ou le membre étudiant à démissionner
du Barreau.

3. Une ordonnance suspendant les droits et

privilèges du membre ou du membre
étudiant :

i. pour une période déterminée,

ii. jusqu'à ce que les conditions que
fixe le Comité d'audition soient

remplies à la satisfaction du secré-

taire,

iii. pour une période déterminée et,

par la suite, jusqu'à ce que les

conditions que fixe le Comité
d'audition soient remplies à la

satisfaction du secrétaire.

4. Une ordonnance infligeant au membre
ou au membre étudiant une amende
maximale de 1 000 $, payable au Bar-

reau.

5. Une ordonnance portant que le membre
ou le membre étudiant reçoive ou con-

tinue de recevoir un traitement ou des

services de counseling, y compris qu'il

subisse des tests permettant d'établir

une dépendance à l'égard de l'alcool,

des drogues ou des médicaments ou une

consommation excessive de ces sub-

stances et qu'il suive tout traitement ap-

proprié, ou encore qu'il participe à

d'autres programmes afin d'améliorer

son état de santé.

6. Une ordonnance portant que le membre
ou le membre étudiant participe à des

programmes précis de formation juridi-

que ou professionnelle ou à d'autres

programmes afin d'améliorer sa compé-

tence professionnelle.

7. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il ne pratique que dans

des domaines précis du droit.

8. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il ne pratique que dans

les circonstances suivantes :

i. en tant qu'employé d'un membre
ou d'une autre personne qu'ap-

prouve le secrétaire,

ii. en tant qu'associé d'un membre
qu'approuve le secrétaire et sous

sa supervision,

iii. sous la supervision d'un membre
qu'approuve le secrétaire.
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9. In the case of a member, an order that

the member co-operate in a review of

the member's practice under section 42

and implement the recommendations

made by the Secretary.

10. In the case of a member, an order that

the member maintain a specified type

of trust account.

1 1

.

In the case of a member, an order that

the member accept specified co-signing

controls on the operation of his or her

trust accounts.

12. In the case of a member, an order that

the member not maintain any trust

account in connection with his or her

practice without leave of the chair or a

vice-chair of the standing committee of

Convocation responsible for discipline

matters.

13. In the case of a member, an order

requiring the member to refund to a

client all or a portion of the fees and

disbursements paid to the member by

the client or, in the case of a student

member, an order requiring the student

member to pay to a person an amount

equal to all or a portion of the fees and

disbursements paid by the person in

respect of work done by the student

member.

14. In the case of a member, an order

requiring the member to pay to the

Society, for the Lawyers Fund for

Client Compensation, such amount as

the Hearing Panel may fix that does not

exceed the total amount of grants made
from the Fund as a result of dishonesty

on the part of the member.

15. In the case of a member, an order that

the member give notice of any order

made under this section to such of the

following persons as the order may
specify:

i. The member's partners or employ-
ers.

ii. Other members working for the

same firm or employer as the

member.

iii. Clients affected by the conduct
giving ri.se to the order.

16. In the case of a student member, an
order that the student member give
notice of any order made under this sec-

tion to his or her articling principal.

17. In the case of a student member, an
order revoking any credit in the Bar

9. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il collabore à une

inspection professionnelle de ses activi-

tés effectuée en vertu de l'article 42 et

mette en œuvre les recommandations

du secrétaire.

10. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il tienne un type pré-

cis de compte en fiducie.

11. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il accepte des condi-

tions précises de cosignature en ce qui

concerne ses comptes en fiducie.

12. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il ne tienne pas de

compte en fiducie dans le cadre de ses

activités professionnelles sans l'autori-

sation du président ou d'un vice-prési-

dent du comité permanent du Conseil

chargé des questions de discipline.

13. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance exigeant qu'il rembourse à un

client tout ou partie des honoraires et

des sommes que celui-ci lui a versés ou,

dans le cas d'un membre étudiant, une

ordonnance exigeant qu'il verse à une

personne une somme égale à tout ou

partie des honoraires et des sommes
qu'elle lui a versés à l'égard du travail

qu'il a effectué.

14. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance exigeant qu'il verse au Barreau, à

l'intention du Fonds d'indemnisation de

la clientèle, la somme que fixe le Comi-

té d'audition et qui n'est pas supérieure

au montant total des sommes prélevées

sur le Fonds par suite de la malhonnête-

té du membre.

15. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il donne avis d'une

ordonnance rendue aux termes du pré-

sent article aux personnes suivantes, se-

lon ce que précise l'ordonnance :

i. Les associés du membre ou ses

employeurs.

ii. Les autres membres qui travaillent

pour le même cabinet ou le même
employeur que le membre.

iii. Les clients touchés par la conduite

qui est à l'origine de l'ordonnance.

16. Dans le cas d'un membre étudiant, une

ordonnance portant qu'il donne avis

d'une ordonnance rendue aux termes du

présent article à son maître de stage.

17. Dans le cas d'un membre étudiant, une

ordonnance annulant tout crédit du
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Same

Test results

Report to

Secretary

Invitation to

attend

Dismissal of

application

Interpreta-

tion - "inca-

pacitated":

members

Admission Course to which the student

member would otherwise be entitled.

An order that the member or student

member report on his or her compliance
with any order made under this section

and authorize others involved with his

or her treatment or supervision to report

thereon.

19. An order that the member or student

member be reprimanded.

20. An order that the member or student

member be admonished.

21. Any other order that the Hearing Panel

considers appropriate.

(2) The failure of subsection (1) to specifi-

cally mention an order that is provided for

elsewhere in this Act does not prevent an

order of that kind from being made under

paragraph 2 1 of subsection ( 1 ).

(3) If the Hearing Panel makes an order

under paragraph 18 of subsection (1), specific

results of tests performed in the course of

treatment or counselling of the member or stu-

dent member shall be reported pursuant to the

order only to a physician or psychologist

selected by the Secretary.

(4) If test results reported to a physician or

psychologist under subsection (3) relate to an

order made under paragraph 5 of subsection

(1), the Secretary may require the physician or

psychologist to promptly report to the Secre-

tary his or her opinion on the member's or

student member's compliance with the order,

but the report shall not disclose the specific

test results.

36. (1) If an application has been made

under section 34, the Hearing Panel may
invite the member or student member in

respect of whom the application was made to

attend before the Panel for the purpose of

receiving advice from the Panel concerning

his or her conduct.

(2) The Hearing Panel shall dismiss the

application if the member or student member

attends before the Panel in accordance with

the invitation.

Capacity

37. (1) A member is incapacitated for the

purposes of this Act if, by reason of physical

Idem

Résultats

des tests

Cours de formation professionnelle au-

quel il aurait droit par ailleurs.

18. Une ordonnance portant que le membre
ou le membre étudiant rende compte de
son observation d'une ordonnance ren-

due aux termes du présent article et au-

torise les autres personnes qui partici-

pent à son traitement ou à sa

supervision à faire de même.

19. Une ordonnance portant que le membre
ou le membre étudiant soit réprimandé.

20. Une ordonnance portant que le membre
ou le membre étudiant reçoive un aver-

tissement.

21. Toute autre ordonnance que le Comité
d'audition estime appropriée.

(2) Le fait que le paragraphe (1) ne men-
tionne pas expressément une ordonnance pré-

vue ailleurs dans la présente loi n'a pas pour

effet d'empêcher qu'une telle ordonnance soit

rendue aux termes de la disposition 21 de ce

paragraphe.

(3) Si le Comité d'audition rend une ordon-

nance aux termes de la disposition 1 8 du para-

graphe (1), les résultats précis des tests que le

membre ou le membre étudiant a subis dans le

cadre du traitement ou du counseling qu'il a

reçu ne doivent être communiqués conformé-

ment à l'ordonnance qu'à un médecin ou à un

pyschologue que choisit le secrétaire.

(4) Si les résultats des tests qui sont com-
muniqués à un médecin ou à un psychologue

aux termes du paragraphe (3) sont liés à une

ordonnance rendue aux termes de la disposi-

tion 5 du paragraphe (1), le secrétaire peut

exiger que le médecin ou le psychologue lui

communique promptement son opinion quant

à l'observation de l'ordonnance par le membre
ou le membre étudiant, sans toutefois lui di-

vulguer les résultats précis des tests.

36. (1) En cas de présentation d'une re-

quête en vertu de l'article 34, le Comité d'au-

dition peut inviter le membre ou le membre
étudiant visé par la requête à comparaître de-

vant lui pour recevoir des conseils sur sa con-

duite.

(2) Le Comité d'audition rejette la requête Rejet de la

si le membre ou le membre étudiant comparaît
'^^''"^'^

devant lui en réponse à l'invitation.

Capacité

37. (1) Un membre est incapable pour l'ap- Définition du

plication de la présente loi s'il est incapable
pab"e„Xns
le cas d'un

membre

Rapport au

secrétaire

Invitation à

comparaître
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Interpreta-

tion - "inca-

pacitated":

student

members

Determina-

tions under

other Acts

Conditions

controlled by

treatment or

device:

members

Same:

student

members

Same

Capacity

application

or mental illness, other infirmity or addiction

to or excessive use of alcohol or drugs, he or

she is incapable of meeting obligations as a

member.

(2) A student member is incapacitated for

the purposes of this Act if, by reason of physi-

cal or mental illness, other infirmity or addic-

tion to or excessive use of alcohol or drugs, he

or she is incapable of serving under articles or

of participating in the Bar Admission Course.

(3) Subject to subsections (4) and (5), the

Hearing Panel may determine that a person is

incapacitated for the purposes of this Act if

the person has been found under any other Act

to be incapacitated within the meaning of that

Act.

(4) The Hearing Panel shall not determine

that a member is incapacitated for the pur-

poses of this Act if, through compliance with a

continuing course of treatment or the continu-

ing use of an assistive device, the member is

capable of meeting his or her obligations as a

member.

(5) The Hearing Panel shall not determine

that a student member is incapacitated for the

purposes of this Act if, through compliance
with a continuing course of treatment or the

continuing use of an assistive device, the stu-

dent member is capable of serving under arti-

cles and of participating in the Bar Admission
Course.

(6) Despite subsections (4) and (5), the

Hearing Panel may determine that a person
who is the subject of an application under
section 38 is incapacitated for the purposes of
this Act if.

(a) the person suffers from a condition that

would render the person incapacitated

were it not for compliance with a con-
tinuing course of treatment or the con-
tinuing use of an assistive device; and

(b) the person has not complied with the
continuing course of treatment or used
the assistive device on one or more
occasions in the year preceding the
commencement of the application.

38. (1) With the authorization of the Pro-
ceedings Authorization Committee, the Soci-
ety may apply to the Hearing Panel for a

de satisfaire à ses obligations de membre pour
cause de maladie physique ou mentale, d'autre

infirmité, de dépendance à l'égard de l'alcool,

des drogues ou des médicaments, ou de con-

sommation excessive de ces substances.

(2) Un membre étudiant est incapable pour
l'application de la présente loi s'il est incapa-

ble de faire son stage ou de participer au

Cours de formation professionnelle pour cause

de maladie physique ou mentale, d'autre infir-

mité, de dépendance à l'égard de l'alcool, des

drogues ou des médicaments, ou de consom-
mation excessive de ces substances.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5),

le Comité d'audition peut établir qu'une per-

sonne est incapable pour l'application de la

présente loi s'il a été conclu, aux termes d'une
autre loi, qu'elle était incapable au sens de
cette loi.

(4) Le Comité d'audition ne doit pas établir incapacité du

qu'est incapable, pour l'application de la pré-
"i^/^bre sans

sente loi, le membre qui est capable de satis- ap^pSoù
faire à ses obligations de membre en suivant accessoire

une série de traitements ou en se servant régu-

lièrement d'un appareil ou d'un accessoire

fonctionnel.

Définition

du terme

«incapable»

dans le cas

d'un membre
étudiant

Décisions

prises aux

termes

d'autres lois

Idem :

membres
étudiants

(5) Le Comité d'audition ne doit pas établir

qu'est incapable, pour l'application de la pré-

sente loi, le membre étudiant qui est capable
de faire son stage et de participer au Cours de
formation professionnelle en suivant une série

de traitements ou en se servant régulièrement

d'un appareil ou d'un accessoire fonctionnel.

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), le idem

Comité d'audition peut établir que la personne
qui fait l'objet d'une requête prévue à l'article

38 est incapable pour l'application de la pré-

sente loi si les conditions suivantes sont ré-

unies :

a) la personne souffre d'un trouble ou
d'une affection qui la rendrait incapable

si elle ne suivait pas une série de traite-

ments ou ne se servait pas régulière-

ment d'un appareil ou d'un accessoire

fonctionnel;

b) la personne a omis de suivre la série de
traitements ou de se servir de l'appareil

ou de l'accessoire fonctionnel à une ou
plusieurs reprises dans l'année qui pré-

cède la présentation de la requête.

38. (1) Le Barreau peut, avec l'autorisation Requête en

du Comité d'autorisation des instances, de- '"'^^P^*^"^

mander au Comité d'audition, par voie de re-
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Parties

Medical or

psychologi-

cal examina-

tions

Panel to

specify

examiners

Purpose of

examination

determination of whether a member or student

member is or has been incapacitated.

(2) The parties to the application are the

Society, the member or student member who
is the subject of the application, and any other

person added as a party by the Hearing Panel.

39. (1) If an application is made under sec-

tion 38, the Hearing Panel may, on motion by
a party to the application or on its own
motion, make an order requiring the member
or student member who is the subject of the

application to be examined by one or more
physicians or psychologists.

(2) The examining physicians or psychol-

ogists shall be specified by the Hearing Panel

after giving the parties to the proceeding an

opportunity to make recommendations.

(3) The purpose of the examination is,

(a) to assess whether the member or stu-

dent member is or has been incapaci-

tated;

(b) to assess the extent of any incapacity

and the prognosis for recovery; and

(c) to assist in the determination of any

other medical or psychological issue in

the application.

(4) The member or student member shall

answer the questions of the examining physi-

cians or psychologists that are relevant to the

examination.

(5) The answers given under subsection (4)

are admissible in evidence in the application,

including any appeal, and in any proceeding in

court arising from the application, but are not

admissible in any other proceeding.

(6) If the member or student member fails

to comply with an order under this section, the

Hearing Panel may make an order suspending

his or her rights and privileges until he or she

complies.

(7) A party to the proceeding may appeal

an order under this section or a refusal to

make an order under this section to the Appeal

Panel.

Grounds: (8) A party other than the Society may

than Socier ^PP^^' under subsection (7) on any grounds.

Questions

and answers

Same

Failure to

comply

Appeal

Grounds:

Society

Time for

appeal

(9) The Society may appeal under subsec-

tion (7) only on a question that is not a ques-

tion of fact alone.

(10) An appeal under subsection (7) shall

be commenced within the time prescribed by

the rules of practice and procedure.

quête, d'établir si un membre ou un membre
étudiant est ou a été incapable.

(2) Sont parties à la requête le Barreau, le

membre ou le membre étudiant visé par la

requête et toute personne jointe comme partie

par le Comité d'audition.

39. (1) Si une requête est présentée en ver-

tu de l'article 38, le Comité d'audition peut,

sur motion d'une partie à la requête ou de sa

propre initiative, rendre une ordonnance exi-

geant que le membre ou le membre étudiant

visé par la requête soit examiné par un ou
plusieurs médecins ou psychologues.

(2) Le Comité d'audition désigne les méde-
cins ou psychologues examinateurs après avoir

donné aux parties à l'instance l'occasion de
faire des recommandations.

(3) L'examen a pour objet ce qui suit :

a) évaluer si le membre ou le membre étu-

diant est ou a été incapable;

Parties

Examens
médicaux ou

psychologi-

ques

Désignation

des examina-

teurs par le

Comité

Objet de

l'examen

b) évaluer l'importance de toute incapacité

et les chances de rétablissement;

c) aider à faire ressortir toute autre ques-

tion d'ordre médical ou psychologique

dans le cadre de la requête.

(4) Le membre ou le membre étudiant ré- Questions et

pond aux questions pertinentes que lui posent '^^P^"'^^^

les médecins ou psychologues examinateurs.

(5) Les réponses données aux termes du pa-

ragraphe (4) sont admissibles en preuve dans

la requête, y compris un appel, et dans toute

instance judiciaire qui en découle. Elles ne

sont admissibles dans aucune autre ins-

tance.

(6) Si le "membre ou le membre étudiant

n'observe pas une ordonnance rendue aux

termes du présent article, le Comité d'audition

peut, par ordonnance, suspendre ses droits et

privilèges jusqu'à ce qu'il le fasse.

(7) Une partie à l'instance peut interjeter

appel devant le Comité d'appel de l'ordonnan-

ce rendue aux termes du présent article ou du

refus de rendre une telle ordonnance.

(8) Toute partie autre que le Barreau peut

interjeter appel en vertu du paragraphe (7)

pour n'importe quel motif.

(9) Le Barreau ne peut interjeter appel en

vertu du paragraphe (7) que sur une question

qui n'est pas seulement une question de fait.

(10) L'appel prévu au paragraphe (7) est

interjeté dans le délai que prescrivent les rè-

gles de pratique et de procédure.

Idem

Inobserva-

tion d'une

ordonnance

Appel

Motifs :

parties autres

que le

Barreau

Motifs :

Barreau

Délai d'appel
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Capacity

orders
40. ( 1 ) Subject to the rules of practice and

procedure, if an application is made under sec-

tion 38 and the Hearing Panel determines that

the member or student member is or has been

incapacitated, the Panel may make one or

more of the following orders:

1. An order suspending the rights and

privileges of the member or student

member,

i. for a definite period,

ii. until terms and conditions spec-

ified by the Hearing Panel are met

to the satisfaction of the Secretary,

or

iii. for a definite period and thereafter

until terms and conditions spec-

ified by the Hearing Panel are met

to the satisfaction of the Secretary.

2. An order that the member or student

member obtain or continue treatment or

counselling, including testing and treat-

ment for addiction to or excessive use

of alcohol or drugs, or participate in

other programs to improve his or her

health.

3. In the case of a member, an order that

the member restrict his or her practice

to specified areas of law.

4. In the case of a member, an order that

the member practise only,

i. as an employee of a member or
other person approved by the

Secretary,

ii. in partnership with and under the

supervision of a member approved
by the Secretary, or

III.

Same

under the supervision of a member
approved by the Secretary.

An order that the member or student
member report on his or her compliance
with any order made under this section
and authorize others involved with his
or her treatment or supervision to report
thereon.

6. Any other order that the Hearing Panel
considers appropriate.

(2) The failure of subsection (1) to specifi-
cally mention an order that is provided for

40. (1) Sous réserve des règles de pratique Ordonnances

et de procédure, si une requête est présentée J^f''*"^^'*

^
,

en vertu de l'article 38 et qu'il établit que le

membre ou le membre étudiant est ou a été

incapable, le Comité d'audition peut rendre

une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1

.

Une ordonnance suspendant les droits et

privilèges du membre ou du membre
étudiant :

i. pour une période déterminée,

ii. jusqu'à ce que les conditions que
fixe le Comité d'audition soient

remplies à la satisfaction du secré-

taire,

iii. pour une période déterminée et,

par la suite, jusqu'à ce que les

conditions que fixe le Comité
d'audition soient remplies à la

satisfaction du secrétaire.

2. Une ordonnance portant que le membre
ou le membre étudiant reçoive ou con-
tinue de recevoir un traitement ou des

services de counseling, y compris qu'il

subisse des tests permettant d'établir

une dépendance à l'égard de l'alcool,

des drogues ou des médicaments ou une
consommation excessive de ces sub-

stances et qu'il suive tout traitement ap-

proprié, ou encore qu'il participe à

d'autres programmes afin d'améliorer

son état de santé.

3. Dans le cas d'un membre, une ordon-
nance portant qu'il ne pratique que dans
des domaines précis du droit.

4. Dans le cas d'un membre, une ordon-

nance portant qu'il ne pratique que dans
les circonstances suivantes :

i. en tant qu'employé d'un membre
ou d'une autre personne qu'ap-

prouve le secrétaire,

ii. en tant qu'associé d'un membre
qu'approuve le secrétaire et sous

sa supervision,

iii. sous la supervision d'un membre
qu'approuve le secrétaire.

5. Une ordonnance portant que le membre
ou le membre étudiant rende compte de
son observation d'une ordonnance ren-

due aux termes du présent article et au-

torise les autres personnes qui partici-

pent à son traitement ou à sa su-

pervision à faire de même.

6. Toute autre ordonnance que le Comité
d'audition estime appropriée.

(2) Le fait que le paragraphe (1) ne men- 'dem

tionne pas expressément une ordonnance pré-



Sec/art. 21 BARREAU Projet 53 15

Test results

Report to

Secretary

Interpreta-

tion - stan-

dards of

professional

competence

Practice

reviews

Restriction

elsewhere in this Act does not prevent an

order of that kind from being made under

paragraph 6 of subsection (1 ).

(3) If the Hearing Panel makes an order

under paragraph 5 of subsection (1), specific

results of tests performed in the course of

treatment or counselling of the member or stu-

dent member shall be reported pursuant to the

order only to a physician or psychologist

selected by the Secretary.

(4) If test results reported to a physician or

psychologist under subsection (3) relate to an

order made under paragraph 2 of subsection

(1), the Secretary may require the physician or

psychologist to promptly report to the Secre-

tary his or her opinion on the member's or

student member's compliance with the order,

but the report shall not disclose the specific

test results.

Professional Competence

41. A member fails to meet standards of

professional competence for the purposes of

this Act if,

(a) there are deficiencies in,

(i) the member's knowledge, skill or

judgment,

(ii) the member's attention to the

interests of clients,

(iii) the records, systems or procedures

of the member's practice, or

(iv) other aspects

practice; and

of the member's

(b) the deficiencies give rise to a reason-

able apprehension that the quality of

service to clients may be adversely

affected.

42. (1) The Society may conduct a review

of a member's practice in accordance with the

by-laws for the purpose of determining if the

member is meeting standards of professional

competence.

(2) A review may be conducted under this

section only if,

(a) the review is required under section

49.4;

Résultats des

tests

Rapport au

secrétaire

vue ailleurs dans la présente loi n'a pas pour
effet d'empêcher qu'une telle ordonnance soit

rendue aux termes de la disposition 6 de ce

paragraphe.

(3) Si le Comité d'audition rend une ordon-

nance aux termes de la disposition 5 du para-

graphe (1), les résultats précis des tests que le

membre ou le membre étudiant a subis dans le

cadre du traitement ou du counseling qu'il a

reçu ne doivent être communiqués conformé-

ment à l'ordonnance qu'à un médecin ou à un

pyschologue que choisit le secrétaire.

(4) Si les résultats des tests qui sont com-
muniqués à un médecin ou à un psychologue

aux termes du paragraphe (3) sont liés à une

ordonnance rendue aux termes de la disposi-

tion 2 du paragraphe (1), le secrétaire peut

exiger que le médecin ou le psychologue lui

communique promptement son opinion quant

à l'observation de l'ordonnance par le membre
ou le membre étudiant, sans toutefois lui di-

vulguer les résultats précis des tests.

Compétence professionnelle

41. Un membre ne respecte pas les normes Définition -

de compétence de la profession pour l'applica-
""[^étetice

tion de la présente loi si les conditions sui- deiaprofes-

vantes sont réunies :
sion

a) d'une part, il existe des lacunes sur l'un

ou l'autre des plans suivants :

(i) ses connaissances, ses habiletés ou

son jugement,

(ii) l'attention qu'il porte aux intérêts

de ses clients,

(iii) les dossiers, les systèmes ou les

méthodes qu'il utilise pour ses ac-

tivités professionnelles,

(iv) d'autres aspects de ses activités

professionnelles;

b) d'autre part, ces lacunes soulèvent des

doutes raisonnables sur la qualité du

service qu'il offre à ses clients.

Inspection

profession-

nelle

42. (1) Le Barreau peut procéder à une

inspection professionnelle des activités du

membre conformément aux règlements admi-

nistratifs en vue d'établir si le membre res-

pecte les normes de compétence de la profes-

sion.

(2) Une inspection ne peut avoir lieu en Restriction

vertu du présent article que si, selon le cas :

a) elle est exigée aux termes de l'article

49.4;



16 Bill 53 LAW SOCIETY Sec/art. 21

Recommen-
dations

Proposal for

order

Contents of

proposal

Acceptance

by member

Approval by

bencher

Modifica-

tions to

proposal

Application

of subss. (4)

to (8)

Professional

competence

application

Parties

Professional

competence

orders

(b) the member is required by an order

under section 35 to co-operate in a

review under this section; or

(c) the member consents.

(3) On completion of the review, the Secre-

tary may make recommendations to the mem-
ber.

(4) The Secretary may include the recom-

mendations in a proposal for an order.

(5) A proposal for an order may include

orders like those mentioned in section 44 anrd

any other order that the Secretary considers

appropriate.

(6) If the Secretary makes a proposal for an

order to the member and the member accepts

the proposal within the time prescribed by the

by-laws, the Secretary shall notify the chair or

a vice-chair of the standing committee of Con-
vocation responsible for professional compe-
tence and the chair or vice-chair shall appoint

an elected bencher to review the proposal.

(7) The bencher who reviews the proposal

may make an order giving effect to the propo-

sal if he or she is of the opinion that it is

appropriate to do so.

(8) The bencher may include modifications

to the proposal in an order under subsection

(7) if the member and the Secretary consent in

writing to the modifications.

(9) Subsections (4) to (8) do not apply if

the member is required by an order under sec-

tion 35 to co-operate in a review of the

member's practice under this section and
implement the recommendations made by the

Secretary.

43. (1) With the authorization of the Pro-
ceedings Authorization Committee, the Soci-
ety may apply to the Hearing Panel for a
determination of whether a member is failing

or has failed to meet standards of professional
competence.

(2) The parties to the application are the
Society, the member who is the subject of the
application and any other person added as a
party by the Hearing Panel.

44. (I) Subject to the rules of practice and
procedure, if an application is made under sec-
tion 43 and the Hearing Panel determines that
the member is failing or has failed to meet
standards of professional competence, the

b) une ordonnance rendue aux termes de
l'article 35 exige que le membre colla-

bore à une inspection effectuée en vertu

du présent article;

c) le membre y consent.

(3) À l'issue de l'inspection, le secrétaire Recomman

peut faire des recommandations au membre. dations

(4) Le secrétaire peut inclure les recom- Proposition

mandations dans une proposition d'ordon- d'ordon-

nance.

(5) La proposition d'ordonnance peut com- Contenu

prendre des ordonnances semblables à celles '^^ '^
.

.

V ,, ,. , ,, proposition
mentionnées a 1 article 44 et toute autre

ordonnance que le secrétaire estime appro-

priée.

(6) Si le secrétaire fait une proposition Acceptation

d'ordonnance au membre et que celui-ci l'ac-
^^^^

cepte dans le délai que prescrivent les règle-

ments administratifs, le secrétaire en avise le

président ou un vice-président du comité per-

manent du Conseil chargé de la compétence
professionnelle. Le président ou le vice-prési-

dent charge un conseiller élu d'examiner la

proposition.

(7) Le conseiller qui examine la proposition Approbation

peut rendre une ordonnance lui donnant effet p^*^'^.,,

,., ^ j, . , . . conseiller
S il est d avis que cela est approprie.

Modifica-

tions

Application

des par. (4)

à (8)

(8) Le conseiller peut, dans l'ordonnance

qu'il rend en vertu du paragraphe (7), inclure

des modifications apportées à la proposition si

le membre et le secrétaire y consentent par

écrit.

(9) Les paragraphes (4) à (8) ne s'appli-

quent pas si une ordonnance rendue aux
termes de l'article 35 exige que le membre
collabore à une inspection professionnelle de
ses activités effectuée en vertu du présent arti-

cle et mette en œuvre les recommandations du
secrétaire.

43. (1) Le Barreau peut, avec l'autorisation

du Comité d'autorisation des instances, de-

mander au Comité d'audition, par voie de re-

quête, d'établir si un membre ne respecte pas

ou n'a pas respecté les normes de compétence
de la profession.

(2) Sont parties à la requête le Barreau, le Parties

membre visé par la requête et toute personne
jointe comme partie par le Comité d'audition.

44. (1) Sous réserve des règles de pratique Ordonnances

et de procédure, si une requête est présentée
""eiatives à la

en vertu de l'article 43 et qu'il établit que le profession-

membre ne respecte pas ou n'a pas respecté neiie

les normes de compétence de la profession, le

Requête en

établisse-

ment de la

compétence

profession-

nelle
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Panel shall make one or more of the following
orders:

1. An order suspending the rights and
privileges of the member,

i. for a definite period,

ii. until terms and conditions spec-

ified by the Hearing Panel are met
to the satisfaction of the Secretary,

or

iii. for a definite period and thereafter

until terms and conditions spec-

ified by the Hearing Panel are met
to the satisfaction of the Secretary.

2. An order that the member institute new
records, systems or procedures in his or

her practice.

3. An order that the member obtain pro-

fessional advice with respect to the

management of his or her practice.

4. An order that the member retain the

services of a person qualified to assist

in the administration of his or her prac-

tice.

5. An order that the member obtain or

continue treatment or counselling,

including testing and treatment for ad-

diction to or excessive use of alcohol or

drugs, or participate in other programs

to improve his or her health.

Comité d'audition rend une ou plusieurs des
ordonnances suivantes :

1 . Une ordonnance suspendant les droits et

privilèges du membre :

6. An order that the member participate in

specified programs of legal education

or professional training or other pro-

grams to improve his or her profes-

sional competence.

7. An order that the member restrict his or

her practice to specified areas of law.

8. An order that the member practise only.

i. as an employee of a member or

other person approved by the

Secretary,

ii. in partnership with and under the

supervision of a member approved

by the Secretary, or

iii. under the supervision of a member
approved by the Secretary.

1. pour une période déterminée.

ii. jusqu'à ce que les conditions que
fixe le Comité d'audition soient

remplies à la satisfaction du secré-

taire,

iii. pour une période déterminée et,

par la suite, jusqu'à ce que les

conditions que fixe le Comité
d'audition soient remplies à la

satisfaction du secrétaire.

2. Une ordonnance portant que le membre
remplace les dossiers, les systèmes ou
les méthodes qu'il utilise pour ses acti-

vités professionnelles.

3. Une ordonnance portant que le membre
obtienne des conseils professionnels en

ce qui concerne la gestion de ses activi-

tés professionnelles.

4. Une ordonnance portant que le membre
retienne les services d'une personne

qualifiée pour l'aider à administrer ses

activités professionnelles.

5. Une ordonnance portant que le membre
reçoive ou continue de recevoir un trai-

tement ou des services de counseling, y
compris qu'il subisse des tests permet-

tant d'établir une dépendance à l'égard

de l'alcool, des drogues ou des médica-

ments ou une consommation excessive

de ces substances et qu'il suive tout

traitement approprié, ou encore qu'il

participe à d'autres programmes afin

d'améliorer son état de santé.

6. Une ordonnance portant que le membre
participe à des programmes précis de

formation juridique ou professionnelle

ou à d'autres programmes afin d'amé-

liorer sa compétence professionnelle.

7. Une ordonnance portant que le membre
ne pratique que dans des domaines pré-

cis du droit.

8. Une ordonnance portant que le membre
ne pratique que dans les circonstances

suivantes :

i. en tant qu'employé d'un membre
ou d'une autre personne qu'ap-

prouve le secrétaire,

ii. en tant qu'associé d'un membre
qu'approuve le secrétaire et sous

sa supervision,

iii. sous la supervision d'un membre
qu'approuve le secrétaire.
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Same

Test results

Report to

Secretary

9. An order that the member report on his

or her compliance with any order made

under this section and authorize others

involved with his or her treatment or

supervision to report thereon.

10. Any other order that the Hearing Panel

considers appropriate.

(2) The failure of subsection (1) to specifi-

cally mention an order that is provided for

elsewhere in this Act does not prevent an

order of that kind from being made under

paragraph 10 of subsection (1).

(3) If the Hearing Panel makes an order

under paragraph 9 of subsection (1), specific

results of tests performed in the course of

treatment or counselling of the member shall

be reported pursuant to the order only to a

physician or psychologist selected by the

Secretary.

(4) If test results reported to a physician or

psychologist under subsection (3) relate to an

order made under paragraph 5 of subsection

(1), the Secretary may require the physician or

psychologist to promptly report to the Secre-

tary his or her opinion on the member's com-
pliance with the order, but the report shall not

disclose the specific test results.

Failure to Comply with Order

45. (1) On application by the Society, the

Hearing Panel may make an order suspending

the rights and privileges of a member or stu-

dent member if the Panel determines that the

member or student member has failed to com-
ply with an order under this Part.

(2) The parties to the application are the

Society, the member or student member who
is the subject of the application, and any other

person added as a party by the Hearing Panel.

Nature of (3) An order under this section may sus-
suspension p^^j jj^^ ^.j^j^^^ ^^^ privileges of the member

or student member,

(a) for a definite period;

(b) until terms and conditions specified by
the Hearing Panel are met to the satis-

faction of the Secretary; or

(c) for a definite period and thereafter until

terms and conditions specified by the

Hearing Panel are met to the satisfac-

tion of the Secretary.

Suspension

for failure to

comply with

order

Panie.s

9. Une ordonnance portant que le membre
rende compte de son observation d'une

ordonnance rendue aux termes du pré-

sent article et autorise les autres per-

sonnes qui participent à son traitement

ou à sa supervision à faire de même.

10. Toute autre ordonnance que le Comité
d'audition estime appropriée.

(2) Le fait que le paragraphe (1) ne men-
tionne pas expressément une ordonnance pré-

vue ailleurs dans la présente loi n'a pas pour

effet d'empêcher qu'une telle ordonnance soit

rendue aux termes de la disposition 10 de ce

paragraphe.

(3) Si le Comité d'audition rend une ordon-

nance aux termes de la disposition 9 du para-

graphe (1), les résultats précis des tests que le

membre a subis dans le cadre du traitement ou

du counseling qu'il a reçu ne doivent être

communiqués conformément à l'ordonnance

qu'à un médecin ou à un pyschologue que

choisit le secrétaire.

(4) Si les résultats des tests qui sont com-
muniqués à un médecin ou à un psychologue

aux termes du paragraphe (3) sont liés à une

ordonnance rendue aux termes de la disposi-

tion 5 du paragraphe (1), le secrétaire peut

exiger que le médecin ou le psychologue lui

communique promptement son opinion quant

à l'observation de l'ordonnance par le mem-
bre, sans toutefois lui divulguer les résultats

précis des tests.

Inobservation d'une ordonnance

45. (1) Sur requête du Barreau, le Comité
d'audition peut, par ordonnance, suspendre les

droits et privilèges d'un membre ou d'un

membre étudiant s'il établit que celui-ci n'a

pas observé une ordonnance rendue aux

termes de la présente partie.

(2) Sont parties à la requête le Barreau, le

membre ou le membre étudiant visé par la

requête et toute personne jointe comme partie

par le Comité d'audition.

(3) L'ordonnance rendue aux termes du
présent article peut suspendre les droits et pri-

vilèges du membre ou du membre étudiant :

a) pour une période déterminée;

b) jusqu'à ce que les conditions que fixe le

Comité d'audition soient remplies à la

satisfaction du secrétaire;

c) pour une période déterminée et, par la

suite, jusqu'à ce que les conditions que
fixe le Comité d'audition soient rem-
plies à la satisfaction du secrétaire.

Idem

Résultats

des tests

Rapport au

secrétaire

Suspension

en cas

d'inobserva-

tion d'une

ordonnance

Parties

Nature de la

suspension
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Summary
suspension

for non-

payment

Length of

suspension

Discharge

from bank-

ruptcy

Summary
suspension

for failure to

complete or

file

Length of

suspension

Summary
revocation

Summary
suspension

relating to

continuing

legal

education

Length of

suspension

Summary Orders

46. (1) An elected bencher appointed for
the purpose by Convocation may make an
order suspending a member's rights and privi-

leges if, for the period prescribed by the by-
laws, the member has been in default for fail-

ure to pay a fee or levy payable to the Society.

(2) A suspension under this section remains
in effect until the member pays the amount
owing in accordance with the by-laws to the
satisfaction of the Secretary.

(3) A suspension under this section is not
terminated by the member's discharge from
bankruptcy, but the member may apply to the

Hearing Panel under subsection 49.42 (3).

47. (1) An elected bencher appointed for

the purpose by Convocation may make an
order suspending a member's rights and privi-

leges if, for the period prescribed by the by-
laws,

(a) the member has been in default for fail-

ure to complete or file with the Society

any certificate, report or other docu-
ment that the member is required to file

under the by-laws; or

(b) the member has been in default for fail-

ure to complete or file with the Society,

or with an insurer through which
indemnity for professional liability is

provided under section 61, any certifi-

cate, report or other document that the

member is required to file under a pol-

icy for indemnity for professional lia-

bility.

(2) A suspension under this section remains

in effect until the member completes and files

the required document in accordance with the

by-laws to the satisfaction of the Secretary.

48. An elected bencher appointed for the

purpose by Convocation may make an order

revoking a member's membership in the Soci-

ety, disbarring the member as a barrister and

striking his or her name off the roll of solic-

itors if an order under section 46 or clause 47

(1) (a) is still in effect more than 12 months

after it was made.

49. (1) An elected bencher appointed for

the purpose by Convocation may make an

order suspending a member's rights and privi-

leges if the member has failed to comply with

the requirements of the by-laws with respect

to continuing legal education.

(2) A suspension under this section remains

in effect until the member complies with the

requirements of the by-laws with respect to

Ordonnances sommaires

46. (1) Un conseiller élu nommé à cette fin

par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre
les droits et privilèges du membre qui, pen-
dant la période que prescrivent les règlements
administratifs, n'a pas acquitté les droits ou
cotisations payables au Barreau.

(2) La suspension prévue au présent article

reste en vigueur tant que le membre n'a pas
acquitté la somme due conformément aux rè-

glements administratifs à la satisfaction du se-

crétaire.

(3) La suspension prévue au présent article

ne prend pas fin lors de la libération du mem-
bre failli, lequel peut toutefois présenter une
requête au Comité d'audition aux termes du
paragraphe 49.42 (3).

47. (1) Un conseiller élu nommé à cette fin

par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre
les droits et privilèges du membre qui, pen-
dant la période que prescrivent les règlements
administratifs :

a) n'a pas rempli ou déposé auprès du Bar-
reau un certificat, un rapport ou un au-

tre document qu'il est tenu de déposer
aux termes des règlements administra-

tifs;

b) n'a pas rempli ou déposé auprès du Bar-

reau, ou de l'assureur qui lui fournit une
assurance-responsabilité professionnelle

aux termes de l'article 61, un certificat,

un rapport ou un autre document qu'il

est tenu de déposer aux termes d'une
police d'assurance-responsabilité pro-

fessionnelle.

(2) La suspension prévue au présent article

reste en vigueur tant que le membre n'a pas

rempli et déposé le document exigé conformé-
ment aux règlements administratifs à la satis-

faction du secrétaire.

48. Un conseiller élu nommé à cette fin

par le Conseil peut, par ordonnance, révoquer

la qualité de membre d'un membre, le radier

en tant qu'avocat plaidant et retrancher son

nom du tableau des procureurs si une ordon-

nance rendue en vertu de l'article 46 ou de

l'alinéa 47 (1) a) s'applique toujours plus de

12 mois après avoir été rendue.

49. (1) Un conseiller élu nommé à cette fin

par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre

les droits et privilèges du membre qui n'a pas

satisfait aux exigences des règlements admi-

nistratifs en matière de formation permanente.

Suspension

sommaire

pour non-

acquittement

de droits

Durée de la

suspension

Libération

du failli

Suspension

sommaire

pour omis-

sion de rem-

plir ou de

déposer un

rapport

Durée de la

suspension

Révocation

sommaire

Suspension

sommaire

liée à la

formation

permanente

(2) La suspension prévue au présent article Durée de la

reste en vigueur tant que le membre n'a pas '*"'^P^"'*"^"

satisfait aux exigences des règlements admi-
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continuing legal education to the satisfaction

of the Secretary.

49.1 (1) An elected bencher appointed for

the purpose by Convocation may make an

order prohibiting a member from engaging in

the private practice of law if it has been deter-

mined in accordance with the by-laws that the

member has not made substantial use of legal

skills on a regular basis for such continuous

period of time as is specified by the by-laws.

(2) An order shall not be made under sub-

section (1) more than 12 months after the end

of the continuous period of time during which

the member did not make substantial use of

legal skills on a regular basis.

(3) The Secretary may certify that a mem-
ber who is the subject of an order under sub-

section (1) has met the requalification require-

ments specified by the by-laws, and the order

thereupon ceases to have effect, subject to

such terms and conditions authorized by the

by-laws as may be imposed by the Secretary.

(4) If the Secretary refuses to certify that a

member has met the requalification require-

ments or imposes terms and conditions under

subsection (3), the member may apply to the

Hearing Panel for a determination of whether
the requalification requirements have been
met or of whether the terms and conditions are

appropriate.

(5) The parties to an application under
subsection (4) are the applicant, the Society

and any other person added as a party by the

Hearing Panel.

(6) The Hearing Panel shall,

(a) if it determines that the requalification

requirements have been met, order that

the order made under subsection (1)
cease to have effect, subject to such
terms and conditions authorized by the

by-laws as may be imposed by the
Panel; or

(b) if it determines that the requalification

requirements have not been met, order
that the order made under subsection

(1) continue in effect.

Audits. Investigations. Etc.

49.2 (1) The Secretary may require an
audit to be conducted of the financial records
of a member or group of members for the
purpose of determining whether they comply
with the requirements of the by-laws.

Non-
utilisation de

ses habiletés

juridiques

nistratifs en matière de formation permanente
à la satisfaction du secrétaire.

49.1 (1) Un conseiller élu nommé à cette

fin par le Conseil peut, par ordonnance, inter-

dire à un membre la pratique privée du droit

s'il a été établi, conformément aux règlements

administratifs, que le membre n'a pas fait un

usage considérable et régulier de ses habiletés

juridiques pendant la période continue que
précisent les règlements administratifs.

(2) Une ordonnance ne doit pas être rendue Restriction

en vertu du paragraphe (1) plus de 12 mois
après la fin de la période continue pendant
laquelle le membre n'a pas fait un usage

considérable et régulier de ses habiletés juridi-

ques.

(3) Le secrétaire peut attester que le mem-
bre visé par une ordonnance rendue en vertu

du paragraphe (1) a satisfait aux exigences en

matière de requalification que précisent les

règlements administratifs, auquel cas l'ordon-

nance cesse dès lors de s'appliquer, sous ré-

serve des conditions autorisées par les règle-

ments administratifs qu'impose le secrétaire.

(4) Si le secrétaire refuse d'attester qu'un
membre a satisfait aux exigences en matière

de requalification ou qu'il impose des condi-

tions aux termes du paragraphe (3), le membre
peut, par voie de requête, demander au Comité
d'audition d'établir s'il a satisfait aux exi-

gences ou si les conditions imposées sont ap-

propriées.

(5) Sont parties à la requête présentée en Parties

vertu du paragraphe (4) le requérant, le Bar-

reau et toute personne jointe comme partie par

le Comité d'audition.

Révocation

de l'ordon-

nance

Présentation

d'une

requête au

Comité

d'audition

(6) Si le Comité d'audition :
Pouvoirs

a) établit qu'il a été satisfait aux exigences

en matière de requalification, il ordonne
que l'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1) cesse de s'appliquer,

sous réserve des conditions autorisées

par les règlements administratifs qu'im-

pose le Comité;

b) établit qu'il n'a pas été satisfait aux exi-

gences en matière de requalification, il

ordonne que l'ordonnance rendue en

vertu du paragraphe (1) continue de
s'appliquer.

VÉRIRCATIONS, ENQUÊTES ET AUTRES

49.2 (1) Le secrétaire peut exiger une véri- Vérification

fication des registres financiers d'un membre ^es registres

j, ''j
, i- j,^ ,,. ,., financiers

OU d un groupe de membres afin d établir s ils

satisfont aux exigences des règlements admi-
nistratifs.
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(2) A person conducting an audit under this

section may,

(a) enter the business premises of the mem-
ber or group of members between the

hours of 9 a.m. and 5 p.m. from
Monday to Friday or at such other time
as may be agreed to by the member or
by any member in the group of mem-
bers;

(b) require the production of and examine
the financial records maintained in con-
nection with the practice of the member
or group of members and, for the pur-

pose of understanding or substantiating

those records, require the production of
and examine any other documents in

the possession or control of the member
or group of members, including client

files; and

(c) require the member or members, and
people who work with the member or

members, to provide information to

explain the financial records and other

documents examined under clause (b)

and the transactions recorded in those

financial records and other documents.

49.3 (1) Subject to section 49.5, the Secre-

tary may require an investigation to be con-

ducted into a member's conduct if the Secre-

tary receives information suggesting that the

member may have engaged in professional

misconduct or conduct unbecoming a barrister

or solicitor.

(2) A person conducting an investigation

under subsection (1) may require the person

under investigation and people who work with

the person to provide information that relates

to the matters under investigation and, if the

Secretary is satisfied that there is a reasonable

suspicion that the person under investigation

may have engaged in professional misconduct

or conduct unbecoming a barrister or solicitor,

the person conducting the investigation may.

(a) enter the business premises of the per-

son under investigation between the

hours of 9 a.m. and 5 p.m. from

Monday to Friday or at such other time

as may be agreed to by the person under

investigation; and

(b) require the production of and examine

any documents that relate to the matters

under investigation, including client

files.

(3) Subject to section 49.5, the Secretary

may require an investigation to be conducted

Enquêtes :

conduite des

membres

(2) La personne qui procède à une vérifica- Pouvoirs

tion aux termes du présent article peut faire ce
qui suit :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux
du membre ou du groupe de membres
entre 9 et 17 heures du lundi au vendre-
di ou à tout autre moment dont convient
le membre ou un membre du groupe de
membres;

b) exiger la production des registres finan-

ciers tenus dans le cadre des activités

professionnelles du membre ou du
groupe de membres et les examiner et,

afin de comprendre ces registres ou de
les corroborer, exiger la production des
autres documents, y compris les dos-

siers de sa clientèle, qui sont en sa pos-

session ou sous son contrôle et les exa-

miner;

c) exiger du ou des membres et des per-

sonnes qui travaillent avec eux qu'ils

fournissent des renseignements explica-

tifs sur les registres financiers et autres

documents examinés aux termes de
l'alinéa b) et les opérations consignées

dans ces registres et autres documents.

49.3 (1) Sous réserve de l'article 49.5, le

secrétaire peut exiger qu'une enquête soit ef-

fectuée sur la conduite d'un membre s'il reçoit

des renseignements le portant à croire que le

membre peut s'être conduit d'une façon qui

constitue un manquement professionnel ou qui

est indigne d'un avocat.

(2) La personne qui effectue une enquête Pouvoirs

aux termes du paragraphe (1) peut exiger que
la personne visée par celle-ci et les personnes

qui travaillent avec elle lui fournissent des

renseignements se rapportant aux questions

qui font l'objet de l'enquête et, si le secrétaire

est convaincu que l'on soupçonne raisonnable-

ment que la personne visée peut s'être con-

duite d'une façon qui constitue un manque-
ment professionnel ou qui est indigne d'un

avocat, la personne qui effectue l'enquête

peut :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux
de la personne visée par l'enquête entre

9 et 17 heures du lundi au vendredi ou

à tout autre moment dont convient

celle-ci;

b) exiger la production des documents, y
compris les dossiers de la clientèle, qui

se rapportent aux questions qui font

l'objet de l'enquête et les examiner.

(3) Sous réserve de l'article 49.5, le secré- Enquêtes:

taire peut exiger qu'une enquête soit effectuée
^"^bres''^^

étudiants
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into a student member's conduct if the Secre-

tary receives information suggesting that the

student member may have engaged in conduct

unbecoming a student member.

(4) A person conducting an investigation

under subsection (3) may require the person

under investigation and people who work with

the person to provide information that relates

to the matters under investigation and, if the

Secretary is satisfied that there is a reasonable

suspicion that the person under investigation

may have engaged in conduct unbecoming a

student member, the person conducting the

investigation may,

(a) enter the business premises of the per-

son under investigation between the

hours of 9 a.m. and 5 p.m. from

Monday to Friday or at such other time

as may be agreed to by the person under

investigation; and

(b) require the production of and examine

any documents that relate to the matters

under investigation, including client

files.

(5) Subject to section 49.5, the Secretary

shall require an investigation to be conducted

into a member's or student member's capacity

if the Secretary is satisfied that there are rea-

sonable grounds for believing that the member
or student member may be or may have been

incapacitated.

(6) A person conducting an investigation

under subsection (5) may,

(a) enter the business premises of the per-

son under investigation between the

hours of 9 a.m. and 5 p.m. from
Monday to Friday or at such other time

as may be agreed to by the person under
investigation;

(b) require the production of and examine
any documents that relate to the matters

under investigation, including client

files; and

(c) require the person under investigation

and people who work with the person to

provide information that relates to the

matters under investigation.

49.4 (1) Subject to section 49.6, the chair
or a vice-chair of the standing committee of
Convocation responsible for professional com-
petence shall direct that a review of a
member's practice be conducted under section
42 if the circumstances prescribed by the by-
laws exist.

sur la conduite d'un membre étudiant s'il re-

çoit des renseignements le portant à croire que

le membre étudiant peut s'être conduit d'une

façon indigne d'un tel membre.

(4) La personne qui effectue une enquête Pouvoirs

aux termes du paragraphe (3) peut exiger que

la personne visée par celle-ci et les personnes

qui travaillent avec elle lui fournissent des

renseignements se rapportant aux questions

qui font l'objet de l'enquête et, si le secrétaire

est convaincu que l'on soupçonne raisonnable-

ment que la personne visée peut s'être con-

duite d'une façon indigne d'un membre étu-

diant, la personne qui effectue l'enquête

peut :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux
de la personne visée par l'enquête entre

9 et 17 heures du lundi au vendredi ou
à tout autre moment dont convient

celle-ci;

b) exiger la production des documents, y
compris les dossiers de la clientèle, qui

se rapportent aux questions qui font

l'objet de l'enquête et les examiner.

(5) Sous réserve de l'article 49.5, le secré- Enquêtes:

taire exige qu'une enquête soit effectuée sur la '^^P^'^'^^

capacité d'un membre ou d'un membre étu-

diant s'il est convaincu qu'il existe des motifs

raisonnables de croire qu'il se peut que le

membre ou le membre étudiant soit ou ait été

incapable.

(6) La personne qui effectue une enquête Pouvoirs

aux termes du paragraphe (5) peut faire ce qui

suit :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux
de la personne visée par l'enquête entre

9 et 17 heures du lundi au vendredi ou à

tout autre moment dont convient

celle-ci;

b) exiger la production des documents, y
compris les dossiers de la clientèle, qui

se rapportent aux questions qui font

l'objet de l'enquête et les examiner;

c) exiger que la personne visée par l'en-

quête et les personnes qui travaillent

avec elle lui fournissent des renseigne-

ments se rapportant aux questions qui

font l'objet de l'enquête.

49.4 (1) Sous réserve de l'article 49.6, le inspections

président ou un vice-président du comité per-

manent du Conseil chargé de la compétence
professionnelle ordonne qu'une inspection

professionnelle des activités du membre soit

effectuée en vertu de l'article 42 dans les cir-

profession-

nelles

obligatoires
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(2) A person conducting a review under
this section may,

(a) enter the business premises of the mem-
ber between the hours of 9 a.m. and 5
p.m. from Monday to Friday or at such
other time as may be agreed to by the

member;

(b) require the production of and examine
documents that relate to the matters

under review, including client files, and
examine systems and procedures of the

member's practice; and

(c) require the member and people who
work with the member to provide infor-

mation that relates to the matters under
review.

49.5 (1) A reference in section 49.3 to the

Secretary shall be deemed, with respect to any
matter that concerns the conduct or capacity

of a bencher or employee of the Society, to be

a reference to the Treasurer.

(2) The Treasurer shall appoint a person

who is not a bencher or employee of the Soci-

ety to conduct any investigation under section

49.3 that concerns the conduct or capacity of a

bencher or employee of the Society.

49.6 (1) The Treasurer shall exercise the

authority of the chair or a vice-chair of the

standing committee of Convocation responsi-

ble for professional competence under section

49.4 in respect of any matter that concerns the

professional competence of a bencher.

(2) The Treasurer shall appoint a person

who is not a bencher or employee of the Soci-

ety to conduct any review under section 49.4

that concerns the professional competence of a

bencher.

49.7 A person appointed under section 49.5

or 49.6 to conduct an investigation or review

that concerns a bencher or employee of the

Society is entitled to have access to,

(a) all information in the records of the

Society respecting the bencher or

employee of the Society; and

(b) all other information within the knowl-

edge of the Society with respect to the

matter under investigation or review.

Constances que prescrivent les règlements ad-
ministratifs.

(2) La personne qui procède à une inspec- Pouvoirs

tion aux termes du présent article peut faire ce
qui suit:

a) pénétrer dans les locaux commerciaux
du membre entre 9 et 17 heures du
lundi au vendredi ou à tout autre mo-
ment dont convient celui-ci;

b) exiger la production des documents, y
compris les dossiers de la clientèle, qui

se rapportent aux questions qui font

l'objet de l'inspection et les examiner,
et étudier les systèmes et méthodes
qu'utilise le membre pour ses activités

professionnelles;

c) exiger que le membre et les personnes

qui travaillent avec lui fournissent des

renseignements se rapportant aux ques-

tions qui font l'objet de l'inspection.

49.5 (1) La mention du secrétaire à Parti- Enquêtes sur

cle 49.3 est réputée la mention du trésorier en 1^^ conseii-
'^

• , ^ V , 'ers et les

ce qui concerne toute question liée a la con- employés du

duite ou à la capacité d'un conseiller ou d'un Barreau

employé du Barreau.

(2) Le trésorier charge une personne qui Enquêteur

n'est ni un conseiller ni un employé du Bar-
^^'^"^"^

reau d'effectuer toute enquête prévue à l'arti-

cle 49.3 qui porte sur la conduite ou la capaci-

té d'un conseiller ou d'un employé du
Barreau.

49.6 (1) Le trésorier exerce les pouvoirs

que l'article 49.4 confère au président ou à un

vice-président du comité permanent du Con-
seil chargé de la compétence professionnelle à

l'égard de toute question liée à la compétence

professionnejle d'un conseiller.

(2) Le trésorier charge une personne qui

n'est ni un conseiller ni un employé du Bar-

reau d'effectuer toute inspection prévue à l'ar-

ticle 49.4 qui porte sur la compétence profes-

sionnelle d'un conseiller.

49.7 La personne chargée aux termes de

l'article 49.5 ou 49.6 d'effectuer une enquête

ou une inspection à l'égard d'un conseiller ou

d'un employé du Barreau a le droit d'accès

aux renseignements suivants :

a) tous les renseignements qui se trouvent

dans les dossiers du Barreau et qui con-

cernent le conseiller ou l'employé;

b) tous les autres renseignements que pos-

sède le Barreau au sujet de la question

qui fait l'objet de l'enquête ou de l'ins-

pection.

Inspection de

la compé-
tence profes-

sionnelle des

conseillers

Inspection

externe

Accès aux

renseigne-

ments
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49.8 (1) A person who is required under

section 49.2, 49.3, 49.4 or 49.15 to provide

information or to produce documents shall

comply with the requirement even if the infor-

mation or documents are privileged or confi-

dential.

(2) Despite clause 15 (2) (a) and section 32

of the Statutory Powers Procedure Act, infor-

mation provided and documents produced

under section 49.2, 49.3, 49.4 or 49.15 are

admissible in a proceeding under this Act even

if the information or documents are privileged

or confidential.

(3) Subsections (1) and (2) do not negate or

constitute a waiver of any privilege and, even

though information or documents that are

privileged must be disclosed under subsection

(1) and are admissible in a proceeding under

subsection (2), the privilege continues for all

other purposes.

49.9 (1) A person entitled to examine doc-

uments under section 49.2, 49.3, 49.4 or 49.15

may, on giving a receipt,

(a) remove the documents for the purpose

of copying them; and

(b) in the case of information recorded or

stored by computer or by means of any

other device, remove the computer or

other device for the purpose of copying
the information.

(2) The person shall copy the documents or

information with reasonable dispatch and shall

return the documents, computer or other

device promptly to the person from whom
they were removed.

49.10 (1) On application by the Society,

the Ontario Court (General Division) may
make an order under subsection (2) if the

court is satisfied that there are reasonable
grounds for believing,

(a) that circumstances exist that authorize

or require an investigation to be con-
ducted under section 49.3 or that

require a review to be conducted under
section 49.4;

(b) that there are documents or other things
that relate to the matters under investi-

gation or review in a building, dwelling
or other premises specified in the appli-

cation or in a vehicle or other place
specified in the application; and

(c) that an order under subsection (2) is

necessary because of urgency or

Admissibilité

malgré

l'existence

d'un privi-

lège

Maintien du

privilège à

d'autres fins

49.8 (1) La personne tenue aux termes de Divulgation

l'article 49.2, 49.3, 49.4 ou 49.15 de fournir '*^'^^"-

, . 1 , • , ,
ments

des renseignements ou de produire des docu- protégés

ments se conforme à cette exigence même si

les renseignements ou les documents sont pro-

tégés ou confidentiels.

(2) Malgré l'alinéa 15 (2) a) et l'article 32
de la Loi sur l'exercice des compétences lé-

gales, les renseignements fournis et les docu-

ments produits aux termes de l'article 49.2,

49.3, 49.4 ou 49.15 sont admissibles dans une
instance introduite aux termes de la présente

loi même s'ils sont protégés ou confidentiels.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas

pour effet de nier l'existence d'un privilège ni

de constituer une renonciation à un tel privi-

lège. Même si des renseignements ou des do-

cuments qui sont protégés doivent être divul-

gués aux termes du paragraphe (1) et sont

admissibles dans une instance aux termes du
paragraphe (2), le privilège est maintenu à

toutes autres fins.

49.9 (1) La personne qui a le droit d'exa- Enlèvement

miner des documents en vertu de l'article "P^^^^^v^^

49.2, 49.3, 49.4 ou 49.15 peut faire ce qui suit,

après avoir donné un récépissé à cet effet :

a) enlever les documents en vue d'en faire

des copies;

b) dans le cas de renseignements enregis-

trés ou stockés par ordinateur ou au

moyen d'un autre appareil, enlever l'or-

dinateur ou l'autre appareil en vue de
copier les renseignements.

(2) La personne copie les documents ou les Remise des

renseignements avec une diligence raisonna-
''°^"'"«"'*'

ble et rend promptement les documents, l'or-

dinateur ou l'autre appareil à la personne à qui

elle les a pris.

49.10 (1) Sur requête du Barreau, la Cour Ordonnance

de l'Ontario (Division générale) peut rendre
fjonç^t'^T'

l'ordonnance prévue au paragraphe (2) si elle saisie

est convaincue qu'il existe des motifs raison-

nables de croire ce qui suit :

a) des circonstances autorisent ou exigent

qu'une enquête soit effectuée aux
termes de l'article 49.3 ou une inspec-

tion aux termes de l'article 49.4;

b) des documents ou autres choses se rap-

portant aux questions qui font l'objet de
l'enquête ou de l'inspection se trouvent

dans un bâtiment, un logement ou un
autre local que précise la requête ou
dans un véhicule ou un autre lieu

qu'elle précise;

c) il est nécessaire de rendre l'ordonnance

prévue au paragraphe (2) en raison
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Contents of

order

Terms and

conditions

Assistance of

police

Application

without

Removal of

seized things

Order for

retention

because use of the authority in subsec-
tion 49.3 (2), (4) or (6) or 49.4 (2) is not
possible, is not likely to be effective or
has been ineffective.

(2) The order referred to in subsection (1)
may authorize the person conducting the
investigation or review, or any police officer

or other person acting on the direction of the

person conducting the investigation or review,

(a) to enter, by force if necessary, any
building, dwelling or other premises
specified in the order, or any vehicle or

other place specified in the order;

(b) to search the building, dwelling, prem-
ises, vehicle or place;

(c) to open, by force if necessary, any
safety deposit box or other receptacle;

and

(d) to seize and remove any documents or

other things that relate to the matters

under investigation or review.

(3) An order under subsection (2) may
include such terms and conditions as the court

considers appropriate.

(4) An order under subsection (2) may
require a police officer to accompany the per-

son conducting the investigation or review in

the execution of the order.

(5) An application for an order under sub-

section (2) may be made without notice.

(6) A person who removes any thing pur-

suant to an order under this section shall.

(a) at the time of removal, give a receipt to

the person from whom the thing is

seized; and

(b) as soon as practicable, bring the thing

before or report the removal to a judge

of the Ontario Court (General Divi-

sion).

(7) If the judge referred to in clause (6) (b)

is satisfied that retention of the thing is neces-

sary for the purpose of the investigation or

review or for the purpose of a proceeding

under this Part, he or she may order that the

thing be retained until,

(a) such date as he or she may specify; or

(b) if a proceeding under this Part has been

commenced, until the proceeding,

d'une situation d'urgence ou parce que
le recours au pouvoir que confère le

paragraphe 49.3 (2), (4) ou (6) ou 49.4

(2) n'est pas possible, ne donnera vrai-

semblablement pas de résultat ou n'a
pas donné de résultat.

(2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) Contenu de

peut autoriser la personne qui effectue l'en-
'ordonnance

quête ou l'inspection, ou encore un agent de
police ou qui que ce soit d'autre qui agit sous
les ordres de la personne, à faire ce qui suit :

a) pénétrer, par la force au besoin, dans un
bâtiment, un logement ou un autre local

que précise l'ordonnance ou dans un
véhicule ou un autre lieu qu'elle pré-

cise;

b) faire une perquisition dans le bâtiment,

le logement, le local, le véhicule ou le

lieu;

c) ouvrir, par la force au besoin, tout

coffre-fort ou autre contenant;

d) saisir et enlever les documents ou autres

choses se rapportant aux questions qui

font l'objet de l'enquête ou de l'inspec-

tion.

(3) L'ordonnance prévue au paragraphe (2) Conditions

peut comprendre les conditions que le tribunal

estime appropriées.

(4) L'ordonnance prévue au paragraphe (2) Aide de la

peut exiger qu'un agent de police accompagne P°''*^^

la personne qui effectue l'enquête ou l'inspec-

tion pour l'aider à exécuter l'ordonnance.

(5) La requête en vue d'obtenir l'ordonnan-

ce prévue au paragraphe (2) peut être présen-

tée sans préavis.

Requête sans

préavis

(6) La personne qui enlève une chose con- Enlèvement

fermement à une ordonnance rendue aux ''^s choses

, , . , _ . . . saisies

termes du present article fait ce qui suit :

a) au moment de l'enlèvement, elle remet

un récépissé à cet effet à la personne

saisie;

b) elle apporte la chose devant un juge de

la Cour de l'Ontario (Division générale)

ou signale son enlèvement à un tel juge

le plus tôt possible.

(7) Si le juge visé à l'alinéa (6) b) est con-

vaincu que cela est nécessaire aux fins de l'en-

quête ou de l'inspection ou d'une instance in-

troduite aux termes de la présente partie, il

peut ordonner que la chose soit retenue

jusqu'à :

a) la date qu'il précise;

b) la fin de l'instance introduite le cas

échéant aux termes de la présente par-

tie, y compris tout appel s'y rapportant.

Ordonnance

de rétention
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Extension of

time

including any appeals, has been com-

pleted.

(8) A judge of the Ontario Court (General

Division) may, before the time for retaining a

thing expires, extend the time until,

(a) such later date as he or she may spec-

ify; or

(b) if a proceeding under this Part has been

commenced, until the proceeding,

including any appeals, has been com-

pleted.

(9) If retention of a thing is not authorized

under subsection (7) or the time for retaining

the thing expires, it shall be returned to the

person from whom it was seized.

(10) An order under this section may
authorize the seizure of a thing even if the

thing is privileged or confidential.

(11) Despite clause 15 (2) (a) and section

32 of the Statutory Powers Procedure Act, a

thing seized under this section is admissible in

a proceeding under this Act even if the thing

is privileged or confidential.

(12) Subsections (10) and (11) do not ne-

gate or constitute a waiver of any privilege

and, even though a thing that is privileged

may be seized under subsection (10) and is

admissible in a proceeding under subsection

(11), the privilege continues for all other pur-

poses.

Identification 49.11 On request, a person conducting an

audit, investigation, review, search or seizure

under this Part shall produce identification and
proof of his or her authority.

Confiden- 49.12 (1) A bencher, officer, employee,
^ agent or representative of the Society shall not

disclose any information that comes to his or
her knowledge as a result of an audit, investi-

gation, review, search, seizure or proceeding
under this Part.

Exceptions (2) Subsection ( 1 ) does not prohibit,

(a) disclosure required in connection with
the administration of this Act, the

regulations, the by-laws or the rules of
practice and procedure;

(b) disclosure required in connection with a
proceeding under this Act;

Return

Seizure

despite

privilege

Admissibil-

ity despite

privilege

Privilege

preserved

for other

purposes

(8) Un juge de la Cour de l'Ontario (Divi- Prorogation

sion générale) peut, avant l'expiration du délai
'*^''^'^'

de rétention d'une chose, proroger ce délai

jusqu'à :

a) la date ultérieure qu'il précise;

b) la fin de l'instance introduite le cas

échéant aux termes de la présente par-

tie, y compris tout appel s'y rapportant.

(9) Si le paragraphe (7) n'autorise pas la Restitution

rétention d'une chose ou que le délai de réten-

tion prend fin, la chose est restituée à la per-

sonne saisie.

(10) L'ordonnance prévue au présent article

peut autoriser la saisie d'une chose même si

elle est protégée ou confidentielle.

(11) Malgré l'alinéa 15 (2) a) et l'article 32

de la Loi sur l'exercice des compétences lé-

gales, la chose saisie en vertu du présent arti-

cle est admissible dans une instance introduite

aux termes de la présente loi même si elle est

protégée ou confidentielle.

(12) Les paragraphes (10) et (11) n'ont pas

pour effet de nier l'existence d'un privilège ni

de constituer une renonciation à un tel privi-

lège. Même si une chose qui est protégée peut

être saisie en vertu du paragraphe (10) et est

admissible dans une instance aux termes du
paragraphe (11), le privilège est maintenu à

toutes autres fins.

49.11 La personne qui procède à une véri- identification

fication, à une enquête, à une inspection, à

une perquisition ou à une saisie aux termes de

la présente partie produit, sur demande, une

pièce d'identité et une attestation de son auto-

risation.

Saisie malgré

l'existence

d'un privi-

lège

Admissibilité

malgré

l'existence

d'un privi-

lège

Maintien du

privilège à

d'autres fins

Confiden-

tialité

49.12 (1) Les conseillers, dirigeants, em-
ployés, mandataires et représentants du Bar-

reau ne doivent divulguer aucun renseigne-

ment qui vient à leur connaissance par suite

d'une vérification, d'une enquête, d'une

inspection, d'une perquisition, d'une saisie ou
d'une instance prévue par la présente partie.

(2) Le paragraphe (1) n'interdit pas ce qui Exceptions

suit :

a) la divulgation de renseignements exigée

dans le cadre de l'application de la pré-

sente loi, des règlements, des règle-

ments administratifs ou des règles de

pratique et de procédure;

b) la divulgation de renseignements exigée

dans le cadre d'une instance introduite

aux termes de la présente loi;
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Testimony

Disclosure to

public

authorities

Restrictions

Documents
and other

things

No appeal

(c) disclosure of information that is a mat-
ter of public record;

(d) disclosure by a person to his or her
counsel; or

(e) disclosure with the written consent of
all persons whose interests might rea-

sonably be affected by the disclosure.

(3) A person to whom subsection (1)

applies shall not be required in any proceed-
ing, except a proceeding under this Act, to

give testimony or produce any document with

respect to information that the person is pro-

hibited from disclosing under subsection (1).

49.13 (1) The Society may apply to the

Ontario Court (General Division) for an order

authorizing the disclosure to a public authority

of any information that a bencher, officer,

employee, agent or representative of the Soci-

ety would otherwise be prohibited from dis-

closing under section 49.12.

(2) The court shall not make an order under

this section if the information sought to be

disclosed came to the knowledge of the Soci-

ety as a result of,

(a) the making of an oral or written state-

ment by a person in the course of the

audit, investigation, review, search, sei-

zure or proceeding that may tend to

criminate the person or establish the

person's liability to civil proceedings;

(b) the making of an oral or written state-

ment disclosing matters that the court

determines to be subject to solicitor-

client privilege; or

(c) the examination of a document that the

court determines to be subject to solici-

tor-client privilege.

(3) An order under this section that author-

izes the disclosure of information may also

authorize the delivery of documents or other

things that are in the Society's possession and

that relate to the information.

(4) An order of the court on an application

under this section is not subject to appeal.

c) la divulgation de renseignements qui
sont du domaine public;

d) la divulgation de renseignements à son
avocat;

e) la divulgation de renseignements avec
le consentement écrit de toutes les per-

sonnes dont il est raisonnable de croire

que les intérêts seront touchés par la

divulgation.

(3) La personne à laquelle s'applique le pa- Témoignage

ragraphe (1) ne doit pas être tenue dans une
instance, sauf une instance introduite aux
termes de la présente loi, de témoigner ou de
produire un document à l'égard des renseigne-

ments que le paragraphe (1) lui interdit de
divulguer.

Divulgation

à un pouvoir

public

49.13 (1) Le Barreau peut, par voie de re-

quête, demander à la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) de rendre une ordonnance auto-

risant la divulgation, à un pouvoir public, de
tout renseignement que l'article 49.12 interdi-

rait par ailleurs à un conseiller, à un dirigeant,

à un employé, à un mandataire ou à un repré-

sentant du Barreau de divulguer.

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordon- Restrictions

nance aux termes du présent article si les ren-

seignements dont on souhaite la divulgation

sont venus à la connaissance du Barreau par

suite :

a) soit d'une déclaration orale ou écrite

qu'une personne a faite dans le cadre

d'une vérification, d'une enquête, d'une

inspection, d'une perquisition, d'une

saisie ou d'une instance et qui peut

avoir pour effet d'incriminer la per-

sonne ou d'établir sa responsabilité

dans une instance civile;

b) soit d'une déclaration orale ou écrite

qui expose des éléments qui, selon le

tribunal, sont protégés par le secret pro-

fessionnel de l'avocat;

c) soit de l'examen d'un document qui,

selon le tribunal, est protégé par le

secret professionnel de l'avocat.

(3) L'ordonnance rendue aux termes du

présent article qui autorise la divulgation de

renseignements peut également autoriser la re-

mise de documents ou d'autres choses qui sont

en la possession du Barreau et qui ont trait à

ces renseignements.

(4) L'ordonnance que rend le tribunal à la Aucun appel

suite d'une requête présentée en vertu du pré-

sent article n'est pas susceptible d'appel.

Documents

et autres

choses
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Complaints Resolution Commissioner

Appointment 49.14 (1) Convocation shall appoint a per-

son as Complaints Resolution Commissioner

in accordance with the regulations.

(2) A bencher or a person who was a

bencher at any time during the two years pre-

ceding the appointment shall not be appointed

as Commissioner.

(3) The Commissioner shall be appointed

for a term not exceeding three years and is

eligible for reappointment.

(4) The Commissioner may be removed

from office during his or her term of office

only by a resolution approved by at least two

thirds of the benchers entitled to vote in Con-

vocation.

(5) The Commissioner shall not engage in

the practice of law during his or her term of

office.

49.15 (1) The Commissioner shall,

Restriction

Term of

office

Removal
from office

Restriction

on practice

of law

Functions of

Commis-
sioner

Investigation

by Commis-
sioner

Access to

information

(a) attempt to resolve complaints referred

to the Commissioner for resolution

under the by-laws; and

(b) review and, if the Commissioner con-

siders appropriate, attempt to resolve

complaints referred to the Commis-
sioner for review under the by-laws.

(2) If a complaint is referred to the Com-
missioner under the by-laws, the Commis-
sioner has the same powers to investigate the

complaint as a person conducting an investi-

gation under section 49.3 would have with

respect to the subject matter of the complaint,

and, for that purpose, a reference in section

49.3 to the Secretary shall be deemed to be a

reference to the Commissioner.

(3) If a complaint is referred to the Com-
missioner under the by-laws, the Commis-
sioner is entitled to have access to,

(a) all information in the records of the

Society respecting a member or student

member who is the subject of the com-
plaint; and

(b) all other information within the knowl-
edge of the Society with respect to the

subject matter of the complaint.

49.16 (1) The Commissioner may in writ-
ing delegate any of his or her powers or duties
to members of his or her staff or to employees
of the Society holding offices designated by
the by-laws.

Commissaire au règlement des plaintes

49.14 (1) Le Conseil nomme un commis- Nomination

saire au règlement des plaintes conformément
aux règlements.

(2) Le conseiller ou quiconque était con- Restriction

seiller dans les deux annéese qui précèdent la

nomination ne peut être nommé commissaire.

(3) Le commissaire est nommé pour un Mandat

mandat renouvelable d'au plus trois ans.

(4) Le commissaire ne peut être destitué Destitution

que par résolution approuvée par au moins les

deux tiers des conseillers qui ont le droit de
voter en Conseil.

(5) Le commissaire ne doit pas pratiquer le Restriction

droit pendant la durée de son mandat. '^"^"^ ^ '^
'^

pratique du
droit

49.15 (1) Le commissaire exerce les fonc- Fonctions du

tions suivantes :

commissaire

a) il tente de régler les plaintes qui lui sont

renvoyées pour règlement aux termes

des règlements administratifs;

b) il examine les plaintes qui lui sont ren-

voyées pour examen aux termes des rè-

glements administratifs et tente de les

régler s'il l'estime approprié.

(2) Le commissaire possède à l'égard d'une Enquête du

plainte qui lui est renvoyée aux termes des
commissaire

règlements administratifs les mêmes pouvoirs

d'enquête que posséderait à l'égard de l'objet

de la plainte la personne qui effectue une en-

quête aux termes de l'article 49.3. À cette fin,

la mention du secrétaire à l'article 49.3 est

réputée une mention du commissaire.

(3) Si une plainte lui est renvoyée aux Accès aux

termes des règlements administratifs, le com- "^^"^eigne-

, T . j, V . ments
missaire a le droit d accès aux renseignements

suivants :

a) tous les renseignements qui se trouvent

dans les dossiers du Barreau et qui con-

cernent le membre ou le membre étu-

diant qui fait l'objet de la plainte;

b) tous les autres renseignements que pos-

sède le Barreau au sujet de l'objet de la

plainte.

49.16 (1) Le commissaire peut déléguer Délégation

par écrit ses pouvoirs ou fonctions aux mem-
bres de son personnel ou aux employés du
Barreau qui occupent les postes que désignent

les règlements administratifs.
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Terms and (2) A delegation under subsection (1) may
con itions

contain such terms and conditions as the Com-
missioner considers appropriate.

Identification 49.17 Qn request, the Commissioner or any
other person conducting an investigation

under subsection 49.15 (2) shall produce iden-

tification and, in the case of a person to whom
powers or duties have been delegated under
section 49. 1 6, proof of the delegation.

Confiden-

tiality

49.18 (1) The Commissioner and each
member of his or her staff shall not disclose,

(a) any information that comes to his or her

knowledge as a result of an investiga-

tion under subsection 49.15 (2); or

(b) any information that comes to his or her

knowledge under subsection 49.15 (3)

that a bencher, officer, employee, agent

or representative of the Society is pro-

hibited from disclosing under section

49.12.

Exceptions (2) Subsection ( 1 ) does not prohibit.

(a) disclosure required in connection with

the administration of this Act, the regu-

lations, the by-laws or the rules of prac-

tice and procedure;

(b) disclosure required in connection with a

proceeding under this Act;

(c) disclosure of information that is a mat-

ter of public record;

(d) disclosure by a person to his or her

counsel; or

(e) disclosure with the written consent of

all persons whose interests might rea-

sonably be affected by the disclosure.

Testimony

Decisions

final

(3) A person to whom subsection (1)

applies shall not be required in any proceed-

ing, except a proceeding under this Act, to

give testimony or produce any document with

respect to information that the person is pro-

hibited from disclosing under subsection (1).

49.19 A decision of the Commissioner is

final and is not subject to appeal.

(2) La délégation prévue au paragraphe (1) Conditions

peut comprendre les conditions que le com-
missaire estime appropriées.

49.17 Le commissaire ou toute autre per- identification

sonne qui effectue une enquête aux termes du
paragraphe 49.15 (2) produit, sur demande,
une pièce d'identité et, dans le cas d'une per-
sonne à qui des pouvoirs ou des fonctions ont
été délégués en vertu de l'article 49.16, une
preuve de la délégation.

49.18 (1) Le commissaire et les membres Confiden-

de son personnel ne doivent pas divulguer :

"^'"^

a) les renseignements qui viennent à leur

connaissance par suite d'une enquête
effectuée aux termes du paragraphe

49.15(2);

b) les renseignements qui viennent à leur

connaissance aux termes du paragraphe
49.15 (3) et que l'article 49.12 interdit à

un conseiller, à un dirigeant, à un em-
ployé, à un mandataire ou à un repré-

sentant du Barreau de divulguer.

(2) Le paragraphe (1) n'interdit pas ce qui Exceptions

suit :

a) la divulgation de renseignements exigée

dans le cadre de l'application de la pré-

sente loi, des règlements, des règle-

ments administratifs ou des règles de
pratique et de procédure;

b) la divulgation de renseignements exigée

dans le cadre d'une instance introduite

aux termes de la présente loi;

c) la divulgation de renseignements qui

sont du domaine public;

d) la divulgation de renseignements à son

avocat;

e) la divulgation de renseignements avec

le consentement écrit de toutes les per-

sonnes dont il est raisonnable de croire

que les intérêts seront touchés par la

divulgation.

(3) La personne à laquelle s'applique le pa- Témoignage

ragraphe (1) ne doit pas être tenue dans une

instance, sauf une instance introduite aux

termes de la présente loi, de témoigner ou de

produire un document à l'égard des renseigne-

ments que le paragraphe (1) lui interdit de

divulguer.

49.19 La décision du commissaire est défi- Décisions

nitive et non susceptible d'appel.
définitives
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Proceedings Authorization Committee

49.20 (1) Convocation shall establish a

Proceedings Authorization Committee in

accordance with the by-laws.

(2) The Committee shall review matters

referred to it in accordance with the by-laws

and shall take such action as it considers

appropriate in accordance with the by-laws.

(3) A decision of the Committee is final

and is not subject to appeal or review.

Hearing Panel

49.21 (1) There is hereby established a

panel of benchers to be known in English as

the Law Society Hearing Panel and in French

as Comité d'audition du Barreau.

(2) Every bencher is a member of the Hear-

ing Panel, except the following benchers:

1

.

Benchers who are members of the Pro-

ceedings Authorization Committee.

2. Benchers who hold office under para-

graph 1 or 2 of subsection 12 (1) or

under subsection 12 (2).

49.22 (1) Convocation shall appoint one of

the members of the Hearing Panel who is an

elected bencher as chair of the Hearing Panel.

(2) Subject to subsection (3), the chair

holds office for a term of one year and is

eligible for reappointment.

(3) The chair holds office at the pleasure of

Convocation.

49.23 (1) An application to the Hearing
Panel under this Part shall be determined after

a hearing by the Panel.

(2) The chair shall assign members of the

Hearing Panel to hearings.

(3) A hearing before the Hearing Panel
shall be heard and determined by such number
of members of the Panel as is prescribed by
the regulations.

49.24 (1) A person who speaks French who
is a party to a proceeding before the Hearing
Panel may require that any hearing in the pro-
ceeding be heard by panelists who speak
French.

(2) If a hearing before the Hearing Panel is

required to be heard by panelists who speak
French and, in the opinion of the chair of the
Panel, it is not practical to assign the required
number of French-speaking benchers to the
hearing, he or she may appoint one or more
French-speaking members as temporary panel-
ists for the purposes of that hearing, and the

Comité d'autorisation des instances

49.20 (1) Le Conseil constitue le Comité Constitution

d'autorisation des instances conformément
aux règlements administratifs.

Fonctions(2) Le Comité examine les questions qui lui

sont renvoyées conformément aux règlements

administratifs et prend les mesures qu'il es-

time appropriées conformément à ceux-ci.

(3) La décision du Comité est définitive et Décisions

non susceptible d'appel ni de révision.
définitives

Comité d'audition

49.21 (1) Est constitué un comité de con- Constitution

seillers appelé Comité d'audition du Barreau ^y
Comité

en français et Law Society Hearing Panel en

anglais.

(2) Tous les conseillers sont membres du Membres du

Comité d'audition, à l'exception des conseil- ^^'""^

1ers suivants :

1. Les conseillers qui sont membres du
Comité d'autorisation des instances.

2. Les conseillers d'office visés à la dispo-

sition 1 ou 2 du paragraphe 12 (1) ou au

paragraphe 12 (2).

49.22 (1) Le Conseil nomme à la prési- Président

dence un membre du Comité d'audition qui

est un conseiller élu.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le prési- Mandat

dent exerce ses fonctions pour un mandat re-

nouvelable d'un an.

(3) Le président exerce ses fonctions à titre Amovibilité

amovible.

49.23 (1) Le Comité d'audition statue sur Audiences

les requêtes qui lui sont présentées en vertu de
la présente partie après la tenue d'une au-

dience.

(2) Le président affecte les membres du Affectation

Comité d'audition aux audiences. ^^ membres

(3) L'audience que tient le Comité d'audi- Composition

tion a lieu devant le nombre de membres du
Comité que prescrivent les règlements.

49.24 (1) La partie de langue française à Membres de

une instance dont est saisi le Comité d'audi- 1.^"^"^.

^ . ,. , , française
tion peut exiger que toute audience dans le

cadre de l'instance ait lieu devant des mem-
bres qui parlent français.

(2) Si une audience que tient le Comité Affectation

d'audition doit avoir lieu devant des membres ^!!,

qui parlent français et que le président du Co-
mité est d'avis qu'il n'est pas pratique d'y

affecter le nombre requis de conseillers de
langue française, il peut nommer un ou plu-

sieurs membres provisoires de langue fran-

çaise au Comité aux fins de l'audience. Ces

conseillers
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temporary panelists shall be deemed, for the

purposes of subsection 49.23 (3), to be mem-
bers of the Hearing Panel.

49.25 The Hearing Panel may determine

any question of fact or law that arises in a

proceeding before it.

49.26 An order of the Hearing Panel may
include such terms and conditions as the Panel

considers appropriate.

49.27 The Hearing Panel may make an in-

terlocutory order authorized by the rules of

practice and procedure, but no interlocutory

order may be made suspending the rights and
privileges of a member or student member or

restricting the manner in which a member may
practise law unless the Panel is satisfied that

the order is necessary for the protection of the

public.

49.28 (1) Subject to the rules of practice

and procedure, the costs of and incidental to a

proceeding or a step in a proceeding before

the Hearing Panel are in the discretion of the

Panel, and the Panel may determine by whom
and to what extent the costs shall be paid.

(2) Costs awarded to the Society under sub-

section (1) may include,

(a) expenses incurred by the Society in

providing facilities or services for the

purposes of the proceeding; and

(b) expenses incurred by the Society in any

audit, investigation, review, search
~"

seizure that is related to the proceeding

or

membres provisoires sont réputés des mem-
bres du Comité d'audition pour l'application

du paragraphe 49.23 (3).

49.25 Le Comité d'audition peut décider Pouvoirs

de toute question de fait ou de droit soulevée

dans une instance introduite devant lui.

49.26 L'ordonnance du Comité d'audition Conditions

peut comprendre les conditions que celui-ci

estime appropriées.

rendre Ordonnances

interlocu-

toires

49.27 Le Comité d'audition peut

l'ordonnance interlocutoire qu'autorisent les

règles de pratique et de procédure. Toutefois,

aucune ordonnance interlocutoire suspendant

les droits et privilèges d'un membre ou d'un

membre étudiant ou limitant la façon dont un

membre peut pratiquer le droit ne peut être

rendue à moins que le Comité ne soit convain-

cu qu'elle est nécessaire pour protéger le pu-

blic.

49.28 (1) Sous réserve des règles de prati- Frais

que et de procédure, les frais directs et indi-

rects entraînés par une instance introduite de-

vant le Comité d'audition ou une mesure prise

dans le cadre d'une telle instance sont laissés à

l'appréciation de celui-ci, qui peut établir par

qui ils doivent être payés et la part qui in-

combe à chacun.

(2) Les frais adjugés au Barreau en vertu du Frais du

paragraphe (1) peuvent comprendre les dé-
^^"^^^

penses suivantes :

a) les dépenses que le Barreau a engagées

pour fournir des installations ou des ser-

vices aux fins de l'instance;

b) les dépenses que le Barreau a engagées

dans le cadre d'une vérification, d'une

enquête, d'une inspection, d'une per-

quisition ou d'une saisie se rapportant à

l'instance.

Establish-

ment of

Appeal Panel

Composition

Elected and

lay benchers

Benchers by

virtue of

their office

Life

benchers

Appeal Panel

49.29 (1) There is hereby established a

panel of benchers to be known in English as

the Law Society Appeal Panel and in French

as Comité d'appel du Barreau.

(2) The Appeal Panel shall consist of at

least seven benchers appointed by Convoca-

tion.

(3) The Appeal Panel must include at least

three elected benchers and at least one lay

bencher.

(4) A bencher who holds office under para-

graph 1 or 2 of subsection 12 (1) or under

subsection 12 (2) may not be appointed to the

Appeal Panel.

(5) The number of life benchers who are

members of the Appeal Panel shall not exceed

Comité d'appel

Constitution

du Comité
49.29 (1) Est constitué un comité de con-

seillers appelé Comité d'appel du Barreau en
^.^ppg,

français et Law Society Appeal Panel en an-

glais.

(2) Le Comité d'appel se compose d'au Composition

moins sept conseillers nommés par le Conseil.

(3) Le Comité d'appel doit comprendre au Conseillers

moins trois conseillers élus et au moins un
^^n^eJners

conseiller non juriste. non juristes

(4) Les conseillers d'office visés à la dispo- Conseillers

sition 1 ou 2 du paragraphe 12 (1) ou au para- '^
°^^'^^

graphe 12 (2) ne peuvent être nommés au Co-

mité d'appel.

(5) Le nombre de conseillers à vie mem- Conseillers

bres du Comité d'appel ne doit pas dépasser le ^ ^'^

tiers du nombre total de membres.
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one third of the total number of members of

the Appeal Panel.

(6) Not more than one bencher who holds

office under section 14 may be a member of

the Appeal Panel.

(7) Subject to subsection (8), an appoint-

ment to the Appeal Panel shall be for such

term, not exceeding two years, as Convocation

may fix.

(8) A bencher appointed to the Appeal

Panel holds office as a member of the Appeal

Panel at the pleasure of Convocation.

(9) A bencher may not be reappointed to

the Appeal Panel until after the next regular

election of benchers.

49.30 (1) Convocation shall appoint one of

the members of the Appeal Panel as chair of

the Appeal Panel.

(2) Subject to subsection (3), the chair

holds office for a term of one year.

Appointment (3) jhe chair holds office at the pleasure of
atpiea.sure

Convocation.

Reappoint-

ment

Hearing of

appeals

Assignment

of members

Composition

at hearings

Temporary

members

Restriction

Appeals to

Appeal Panel

(4) A member of the Appeal Panel may not

be reappointed as chair until after the next

regular election of benchers.

49.31 (1) An appeal to the Appeal Panel

shall be determined after a hearing by the

Appeal Panel.

(2) The chair shall assign members of the

Appeal Panel to hearings.

(3) An appeal to the Appeal Panel shall be
heard and determined by at least five members
of the Appeal Panel, of whom at least three

must be elected benchers and at least one must
be a lay bencher.

(4) If, in the opinion of the chair, it is not
practical for five members of the Appeal
Panel to be assigned to a hearing, he or she
may appoint one or more benchers as tempo-
rary members of the Appeal Panel for the
purposes of that hearing, and the temporary
members shall be deemed, for the purposes of
subsection (3), to be members of the Appeal
Panel.

(5) The chair may not appoint a bencher
who holds office under paragraph 1 or 2 of
subsection 12 (1) or under subsection 12 (2) as
a temporary member of the Appeal Panel.

49.32 (I) A party to a proceeding before
the Hearing Panel may appeal a final decision
or order of the Hearing Panel to the Appeal
Panel.

(6) Un seul conseiller d'office visé à l'arti-

cle 14 peut être membre du Comité d'appel.

Anciens

trésoriers

(7) Sous réserve du paragraphe (8), les Mandat

membres du Comité d'appel sont nommés
pour le mandat que fixe le Conseil, lequel ne

peut dépasser deux ans.

(8) Le conseiller nommé au Comité d'appel Amovibilité

exerce ses fonctions à titre amovible.

(9) Un conseiller ne peut être nommé de Mandat

nouveau au Comité d'appel qu'après les élec-
''^"ouveiabie

tions ordinaires suivantes à la charge de con-

seiller.

49.30 (1) Le Conseil nomme à la prési- Président

dence un membre du Comité d'appel.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le prési-

dent exerce ses fonctions pour un mandat d'un

an.

Mandat

(3) Le président exerce ses fonctions à titre Amovibilité

amovible.

Mandat
renouvelable

Audition

des appels

Affectation

des membres

(4) Un membre du Comité d'appel ne peut

être nommé de nouveau à la présidence

qu'après les élections ordinaires suivantes à la

charge de conseiller.

49.31 (1) Le Comité d'appel tranche les

appels qui sont interjetés devant lui après la

tenue d'une audience.

(2) Le président affecte les membres du
Comité d'appel aux audiences.

(3) Au moins cinq membres du Comité Composition

d'appel, dont au moins trois doivent être des

conseillers élus et un être un conseiller non
juriste, entendent et tranchent les appels inter-

jetés devant le Comité.

(4) Si le président est d'avis qu'il n'est pas
pratique que cinq membres du Comité d'appel

soient affectés à une audience, il peut nommer
un ou plusieurs conseillers membres provi-

soires du Comité aux fins de l'audience. Ces
membres provisoires sont réputés membres du
Comité d'appel pour l'application du paragra-

phe (3).

(5) Le président ne peut nommer membre Restriction

provisoire du Comité d'appel un conseiller

d'office visé à la disposition 1 ou 2 du para-

graphe 12 (1) ou au paragraphe 12 (2).

49.32 (1) La partie à une instance intro- Appels

duite devant le Comité d'audition peut interje-

ter appel de la décision ou de l'ordonnance
définitive de celui-ci devant le Comité d'ap-

pel.

Membres
provisoires
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Appeal from

costs order
(2) A party to a proceeding before the

Hearing Panel may appeal any order of the
Hearing Panel under section 49.28 to the
Appeal Panel, but the appeal may not be com-
menced until the Hearing Panel has given a
final decision or order in the proceeding.

Appeal from (3) A person who is subject to an order

o™'of ""^^'" s^'^tion 46, 47, 48, 49 or 49.1 may
elected appeal the order to the Appeal Panel.
bencher

Grounds: 49.33 (1) A party other than the Society

tïanSœîS ^^y ^PP^^^ ""^^'^ section 49.32 on any
grounds.

Appel d'une
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Society

Time for
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of Appeal
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(2) The Society may appeal under section

49.32 only on a question that is not a question

of fact alone, unless the appeal is from an
order under section 49.28, in which case the

Society may appeal on any grounds.

49.34 An appeal under section 49.32 shall

be commenced within the time prescribed by
the rules of practice and procedure.

49.35 (1) The Appeal Panel may determine

any question of fact or law that arises in a

proceeding before it.

(2) After holding a hearing on an appeal,

the Appeal Panel may,

(a) make any order or decision that ought

to or could have been made by the

Hearing Panel or person appealed from;

(b) order a new hearing before the Hearing

Panel, in the case of an appeal from a

decision or order of the Hearing Panel;

or

(c) dismiss the appeal.

49.36 (1) An appeal to the Appeal Panel

does not stay the decision or order appealed

from, unless, on motion, the Appeal Panel

orders otherwise.

(2) In making an order staying a decision or

order, the Appeal Panel may impose such

terms and conditions as it considers appropri-

ate on the rights and privileges of a person

who is subject to the decision or order.

49.37 (1) Sections 49.24, 49.26, 49.27 and

49.28 apply, with necessary modifications, to

the Appeal Panel.

(2) In exercising authority under subsection

49.24 (2), the chair of the Appeal Panel may

appoint one or more French-speaking benchers

(2) La partie à une instance introduite de-
vant le Comité d'audition peut interjeter appel
d'une ordonnance que celui-ci a rendue aux
termes de l'article 49.28 devant le Comité
d'appel. Toutefois, l'appel ne peut pas être

interjeté tant que le Comité d'audition n'a pas
rendu une décision ou une ordonnance défini-

tive dans l'instance.

(3) La personne visée par une ordonnance
rendue en vertu de l'article 46, 47, 48, 49 ou
49.1 peut interjeter appel de l'ordonnance de-
vant le Comité d'appel.

49.33 (1) Toute partie autre que le Barreau
peut interjeter appel en vertu de l'article 49.32
pour n'importe quel motif.

(2) Le Barreau ne peut interjeter appel en
vertu de l'article 49.32 que sur une question

qui n'est pas seulement une question de fait, à

moins que l'appel ne porte sur une ordonnance
rendue en vertu de l'article 49.28, auquel cas

le Barreau peut interjeter appel pour n'importe

quel motif.

49.34 L'appel prévu à l'article 49.32 est Délai d'appel

interjeté dans le délai que prescrivent les rè-

gles de pratique et de procédure.

49.35 (1) Le Comité d'appel peut décider

de toute question de fait ou de droit qui est

soulevée dans une instance introduite devant

lui.

Appel des

ordonnances

sommaires

d'un conseil-

ler élu

Motifs :

parties autres

que le

Barreau

Motifs :

Barreau

Compétence
du Comité
d'appel

(2) Après la tenue d'une audience sur un Pouvoirs

appel, le Comité d'appel peut faire ce qui

suit :

a) rendre l'ordonnance ou la décision que
le Comité d'audition ou la personne

dont il y a appel aurait dû ou pu rendre;

b) ordonner la tenue d'une nouvelle au-

dience devant le Comité d'audition,

dans le cas d'un appel d'une décision

ou d'une ordonnance de ce comité;

c) rejeter l'appel.

49.36 (1) Sauf ordonnance contraire du Suspension

Comité d'appel sur présentation d'une motion,

l'appel interjeté devant ce comité n'a pas

pour effet de suspendre la décision ou l'ordon-

nance portée en appel.

(2) Lorsqu'il ordonne la suspension d'une

décision ou d'une ordonnance, le Comité

d'appel peut assujettir les droits et privilèges

de la personne visée par celle-ci aux condi-

tions qu'il estime appropriées.

49.37 (1) Les articles 49.24, 49.26, 49.27

et 49.28 s'appliquent, avec les adaptations né-

cessaires, au Comité d'appel.

(2) Lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui

confère le paragraphe 49.24 (2), le président

du Comité d'appel peut nommer un ou plu-

Conditions

Application

d'autres

dispositions

Membres
de langue

française
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Costs
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Divisional

Court

as temporary panelists or, if the chair is of the

opinion that it is not practical to appoint

benchers as temporary panelists, he or she

may appoint one or more French-speaking

members as temporary panelists.

(3) The authority of the Appeal Panel under

section 49.28 includes authority to make

orders with respect to steps in the proceeding

that took place before the Hearing Panel.

Appeals to the Divisional Court

49.38 A party to a proceeding before the

Appeal Panel may appeal to the Divisional

Court from a final decision or order of the

Appeal Panel if,

(a) the Appeal Panel's final decision or

order was made on an appeal from a

decision or order of the Hearing Panel

under subsection 31 (3); or

(b) the proceeding was commenced under

subsection 30 (3), section 34, section 38

or subsection 49.42 (4).

Grounds: 49.39 (1) A party other than the Society

E's«!ety ^^y ^PP^^' ""^^'' s^^tion 49.38 on any

grounds.

(2) The Society may appeal under section

49.38 only on a question that is not a question

of fact alone, unless the appeal is from an

order under section 49.28, in which case the

Society may appeal on any grounds.

Grounds:

Society

Payment for

documents

Suy

Terms and

conditions

49.40 The Society may require a party to

an appeal under section 49.38 to pay the Soci-

ety for providing the party with copies of the

record or other documents for the purpose of
the appeal.

49.41 (1) An appeal under section 49.38
does not stay the decision or order appealed
from, unless, on motion, the Divisional Court
orders otherwise.

(2) In making an order staying a decision or
order, the court may impose such terms and
conditions as it considers appropriate on the
rights and privileges of a person who is sub-
ject to the decision or order.

Frais

Appels de-

vant la Cour
divisionnaire

sieurs conseillers de langue française à titre de

membres provisoires de ce comité. S'il est

d'avis qu'il n'est pas pratique de nommer des

conseillers à titre de membres provisoires, il

peut nommer un ou plusieurs membres de lan-

gue française à ce titre.

(3) Les pouvoirs que l'article 49.28 confère

au Comité d'appel comprennent celui de ren-

dre des ordonnances relativement aux mesures

prises dans l'instance qui s'est déroulée devant

le Comité d'audition.

Appels devant la Cour divisionnaire

49.38 Toute partie à une instance intro-

duite devant le Comité d'appel peut interjeter

appel devant la Cour divisionnaire d'une déci-

sion ou d'une ordonnance définitive de ce co-

mité dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la décision ou l'ordonnance définitive

du Comité d'appel émane de l'appel

d'une décision ou d'une ordonnance
que le Comité d'audition a rendue en

vertu du paragraphe 31 (3);

b) l'instance a été introduite aux termes du
paragraphe 30 (3), de l'article 34 ou 38
ou du paragraphe 49.42 (4).

49.39 (1) Toute partie autre que le Barreau

peut interjeter appel en vertu de l'article 49.38

pour n'importe quel motif.

(2) Le Barreau ne peut interjeter en vertu

de l'article 49.38 que sur une question qui

n'est pas seulement une question de fait, à

moins que l'appel ne porte sur une ordonnance
rendue en vertu de l'article 49.28, auquel cas

le Barreau peut interjeter appel pour n'importe

quel motif.

49.40 Le Barreau peut exiger qu'une partie

à un appel interjeté en vertu de l'article 49.38

le paie pour les copies du dossier ou d'autres

documents qu'il lui a fournies aux fins de
l'appel.

49.41 (1) Sauf ordonnance contraire de la Suspension

Cour divisionnaire sur présentation d'une
motion, l'appel interjeté en vertu de l'article

49.38 n'a pas pour effet de suspendre la déci-

sion ou l'ordonnance portée en appel.

(2) Lorsqu'il ordonne la suspension d'une

décision ou d'une ordonnance, le tribunal peut

assujettir les droits et privilèges de la personne

visée par celle-ci aux conditions qu'il estime

appropriées.

Motifs :

parties autres

que le

Barreau

Motifs :

Barreau

Paiement de

documents

Conditions
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49.42 (1) If an order made under this Act
suspended the rights and privileges of a mem-
ber or student member or restricted the man-
ner in which a member may practise law, the

Hearing Panel may, on application by the

member or student member, make an order

discharging or varying the order on the basis

of fresh evidence or a material change in cir-

cumstances.

(2) Subsection (1) does not apply to an

interlocutory order or an order made under

section 46, 47, 49 or 49. 1

.

(3) If an order made under section 46 sus-

pended the rights and privileges of a member,
the Hearing Panel may, on application by the

member, make an order discharging or varying

the order on the basis that the member has

been discharged from bankruptcy.

(4) If an order made under this Act revoked

a person's membership in the Society as a

member or student member, the Hearing Panel

may, on the application of the person, make an

order readmitting the person as a member or

student member.

(5) The parties to an application under this

section are the applicant, the Society and any

other person added as a party by the Hearing

Panel.

(6) Without limiting the generality of sec-

tion 49.26, the terms and conditions that may
be included in an order under this section

include the following:

1

.

That a member or student member suc-

cessfully pass examinations in specified

subjects.

2. That a member not practise law in

Ontario as a barrister or solicitor.

3. That the manner in which a member
may practise law be restricted as spec-

ified by the Hearing Panel.

49.43 (1) A member or student member

may apply to the Hearing Panel for a determi-

nation of whether terms and conditions spec-

ified in an order under this Part have been met

if,

(a) the order suspended the rights and

privileges of the member or student

member until the terms and conditions

were met to the satisfaction of the

Secretary; and

Demande de

rétablisse-

ment

RÉTABLISSEMENT DE LA QUALITÉ DE MEMBRE
ET RÉADMISSION

49.42 (1) Si une ordonnance suspendant

les droits et privilèges d'un membre ou d'un

membre étudiant ou limitant la façon dont un
membre peut pratiquer le droit a été rendue en

vertu de la présente loi, le Comité d'audition

peut, sur requête du membre ou du membre
étudiant, rendre une ordonnance révoquant ou
modifiant la première ordonnance sur la foi de

nouvelles preuves ou d'un changement impor-

tant de circonstances.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exceptions

une ordonnance interlocutoire ni à une ordon-

nance rendue en vertu de l'article 46, 47, 49
ou 49.1.

(3) Si une ordonnance suspendant les droits

et privilèges d'un membre a été rendue en

vertu de l'article 46, le Comité d'audition

peut, sur requête du membre, rendre une

ordonnance révoquant ou modifiant la pre-

mière ordonnance pour le motif de la libéra-

tion du membre failli.

(4) Si une ordonnance révoquant la qualité

de membre d'une personne en tant que mem-
bre ou membre étudiant du Barreau a été ren-

due aux termes de la présente loi, le Comité

d'audition peut, sur requête de la personne,

rendre une ordonnance la réadmettant en tant

que membre ou membre étudiant.

(5) Sont parties à la requête présentée aux

termes du présent article le requérant, le Bar-

reau et toute personne jointe comme partie par

le Comité d'audition.

(6) Sans préjudice de la portée générale de

l'article 49.26, les conditions suivantes peu-

vent figurer dans une ordonnance rendue en

vertu du présent article :

1. Le membre ou le membre étudiant doit

réussir aux examens portant sur les ma-

tières précisées.

2. Le membre ne doit pas pratiquer le

droit en Ontario en qualité d'avocat.

3. La façon dont le membre peut pratiquer

le droit peut être limitée selon ce que

précise le Comité d'audition.

49.43 (1) Un membre ou un membre étu-

diant peut, par voie de requête, demander au

Comité d'audition d'établir si les conditions

précisées dans une ordonnance rendue en ver-

tu de la présente partie ont été remplies si :

a) d'une part, l'ordonnance suspendait les

droits et privilèges du membre ou du

membre étudiant jusqu'à ce que les

conditions soient remplies à la satisfac-

tion du secrétaire;

Libération

du failli

Demande de

réadmission

Parties

Conditions

Différends
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Powers

Parties

Application

Same

Same

Grounds for

order

(b) the Secretary is not satisfied that the

terms and conditions have been met.

(2) The Hearing Panel shall,

(a) if it determines that the terms and con-

ditions have been met, order that the

order suspending the rights and privi-

leges of the member or student member
cease to have effect; or

(b) if it determines that the terms and con-

ditions have not been met, order that

the order suspending the rights and

privileges of the member or student

member continue in effect.

(3) The parties to an application under this

section are the applicant, the Society and any

other person added as a party by the Hearing

Panel.

Freezing Orders and Trusteeship

Orders

49.44 (1) Sections 49.45 to 49.52 apply to

property that is or should be in the possession

or control of a member in connection with,

(a) the practice of the member;

(b) the business or affairs of a client or

former client of the member;

(c) an estate for which the member is or

was executor, administrator or adminis-

trator with the will annexed;

(d) a trust of which the member is or was a

trustee;

(e) a power of attorney under which the

member is or was the attorney; or

(f) a guardianship under which the member
is or was the guardian.

(2) Sections 49.45 to 49.52 apply to prop-
erty wherever it may be located.

(3) An order under section 49.46 or 49.47
applies to property that is or should be in the
possession or control of the member before or
after the order is made.

49.45 An order may be made under section
49.46 or 49.47 with respect to property that is

or should be in the possession or control of a
member only if.

(a) the member's membership in the Soci-
ety has been revoked;

b) d'autre part, le secrétaire n'est pas con-

vaincu que les conditions ont été rem-

plies.

(2) Si le Comité d'audition :
Pouvoirs

a) établit que les conditions ont été rem-

plies, il ordonne que l'ordonnance sus-

pendant les droits et privilèges du mem-
bre ou du membre étudiant cesse de

s'appliquer;

b) établit que les conditions n'ont pas été

remplies, il ordonne que l'ordonnance

suspendant les droits et privilèges du
membre ou du membre étudiant con-

tinue de s'appliquer.

(3) Sont parties à une requête présentée en Parties

vertu du présent article le requérant, le Bar-

reau et toute personne jointe comme partie par

le Comité d'audition.

Ordonnances de blocage et de mise

en tutelle

49.44 (1) Les articles 49.45 à 49.52 s'ap- Application

pliquent aux biens qui sont ou qui devraient

être en la possession ou sous le contrôle d'un

membre en ce qui concerne, selon le cas :

a) les activités professionnelles du mem-
bre;

b) les activités commerciales ou les

affaires d'un client ou d'un ancien

client du membre;

c) une succession dont le membre est ou a

été l'exécuteur ou l'administrateur tes-

tamentaire ou l'administrateur succes-

soral;

d) une fiducie dont le membre est ou a été

le fiduciaire;

e) une procuration en vertu de laquelle le

membre est ou a été le fondé de pou-

voir;

f) une tutelle en vertu de laquelle le mem-
bre est ou a été le tuteur.

(2) Les articles 49.45 à 49.52 s'appliquent idem

aux biens où qu'ils puissent se trouver.

(3) L'ordonnance rendue en vertu de Parti- 'dem

cle 49.46 ou 49.47 s'applique aux biens qui

sont ou qui devraient être en la possession ou
sous le contrôle du membre avant que l'ordon-

nance soit rendue ou par la suite.

49.45 Une ordonnance ne peut être rendue Motifs

en vertu de l'article 49.46 ou 49.47 en ce qui

concerne des biens qui sont ou qui devraient

être en la possession ou sous le contrôle d'un

membre que si, selon le cas :

a) sa qualité de membre du Barreau a été

révoquée;
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freezing

order

(b) the member's rights and privileges are

under suspension or the manner in

which the member may practise law has
been restricted;

(c) the member has died or has disap-

peared;

(d) the member has neglected or abandoned
his or her practice without making ade-
quate provision for the protection of
clients' interests;

(e) there are reasonable grounds for believ-

ing that the member has or may have
dealt improperly with property that may
be subject to an order under section

49.46 or 49.47 or with any other prop-

erty; or

(f) there are reasonable grounds for believ-

ing that other circumstances exist in

respect of the member or the member's
practice that make an order under sec-

tion 49.46 or 49.47 necessary for the

protection of the public.

49.46 On the application of the Society,

the Ontario Court (General Division) may
order that all or part of the property that is or

should be in the possession or control of a

member shall not be paid out or dealt with by

any person without leave of the court.

49.47 (1) On the application of the Society,

the Ontario Court (General Division) may
order that all or part of the property that is or

should be in the possession or control of a

member be held in trust by the Society or

another person appointed by the court.

(2) An order may be made under subsection

(1) only for one or more of the following pur-

poses, as specified in the order:

1

.

Preserving the property.

2. Distributing the property.

3. Preserving or carrying on the member's

practice.

4. Winding up the member's practice.

(3) An order under subsection (1) may

supersede an order under section 49.46.

Use of agent (4) If the Society is appointed as trustee, it

may appoint an agent to assist it or act on its

behalf.

Search and (5) An order under subsection (1) may
seizure

authorize the trustee or the sheriff, or any

Ordonnance

de blocage

b) ses droits et privilèges sont suspendus
ou la façon dont il peut pratiquer le

droit a été limitée;

c) il est mort ou a disparu;

d) il a négligé ou abandonné ses activités

professionnelles sans prendre de dispo-

sitions adéquates pour protéger les inté-

rêts de ses clients;

e) il existe des motifs raisonnables de
croire qu'il a ou peut avoir effectué des

opérations irrégulières à l'égard de
biens pouvant faire l'objet d'une ordon-

nance prévue à l'article 49.46 ou 49.47

ou de tout autre bien;

f) il existe des motifs raisonnables de

croire que d'autres circonstances à son

égard ou à l'égard de ses activités pro-

fessionnelles justifient la nécessité de

rendre une ordonnance en vertu de l'ar-

ticle 49.46 ou 49.47 pour protéger le

public.

49.46 La Cour de l'Ontario (Division gé-

nérale) peut, sur requête du Barreau, rendre

une ordonnance interdisant à toute personne

de se départir de tout ou partie des biens qui

sont ou qui devraient être en la possession ou

sous le contrôle d'un membre ou d'effectuer

des opérations à leur égard sans l'autorisation

du tribunal.

49.47 (1) La Cour de l'Ontario (Division

générale) peut, sur requête du Barreau, rendre

une ordonnance portant que tout ou partie des

biens qui sont ou qui devraient être en la pos-

session ou sous le contrôle d'un membre
soient détenus en fiducie par le Barreau ou

l'autre personne que nomme le tribunal.

(2) Une ordonnance ne peut être rendue en Objet de

vertu du paragraphe (1) qu'à l'une ou plu-
''ordonnance

sieurs des fins suivantes, selon ce qu'elle pré-

cise :

1. Préserver les biens.

2. Répartir les biens.

3. Préserver cfu poursuivre les activités

professionnelles du membre.

4. Liquider les activités professionnelles

du membre.

(3) L'ordonnance prévue au paragraphe (1) Biens subor-

peut remplacer celle prévue à l'article 49.46. tZm'^T
de blocage

(4) Si le Barreau est nommé fiduciaire, il Recours à un

peut charger un mandataire de l'aider ou '^^" ^'^"^^

d'agir en son nom.

(5) L'ordonnance prévue au paragraphe (1) Perquisition

peut autoriser le fiduciaire ou le shérif, ou
'^'^^"''^

Ordonnance

de mise

en tutelle
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police officer or other person acting on the

direction of the trustee or sheriff,

(a) to enter, by force if necessary, any

building, dwelling or other premises, or

any vehicle or other place, where there

are reasonable grounds for believing

that property that is or should be in the

possession or control of the member
may be found;

(b) to search the building, dwelling, prem-

ises, vehicle or place;

(c) to open, by force if necessary, any

safety deposit box or other receptacle;

and

(d) to seize, remove and deliver to the trus-

tee any property that is or should be in

the possession or control of the mem-
ber.

Assistance of (6) An order under this section may require
P"'"^*^ a police officer to accompany the trustee or

sheriff in the execution of the order.

Compensa-
tion

Application

for directions

Application

without

notice

Requirement

to account

Variation or

discharge

(7) In an order under subsection (1) or on a

subsequent application, the court may make
such order as it considers appropriate for the

compensation of the trustee and the reim-

bursement of the trustee's expenses out of the

trust property, by the member, or otherwise as

the court may specify.

49.48 The Society, at the time of making an

application for an order under section 49.46 or

49.47, or the trustee appointed under subsec-

tion 49.47 (1), may apply to the Ontario Court
(General Division) for the opinion, advice or

direction of the court on any question affect-

ing the property.

49.49 An application for an order under
section 49.46 or 49.47 may be made without
notice.

49.50 An order under section 49.46 or
49.47 may require the member to account to

the Society and to any other person named in

the order for such property as the court may
specify.

49.51 (1) The Society, the member or any
person affected by an order under section

49.46 or 49.47 may apply to the Ontario Court
(General Division) to vary or discharge the
order.

encore un agent de police ou qui que ce soit

d'autre qui agit sous les ordres de l'un ou de
l'autre, à faire ce qui suit :

a) pénétrer, par la force au besoin, dans un

bâtiment, un logement ou un autre local

ou dans un véhicule ou un autre lieu,

s'il existe des motifs raisonnables de

croire que des biens qui sont ou qui

devraient être en la possession ou sous

le contrôle du membre peuvent s'y trou-

ver;

b) faire une perquisition dans le bâtiment,

le logement, le local, le véhicule ou le

lieu;

c) ouvrir, par la force au besoin, tout cof-

fre-fort ou autre contenant;

d) saisir et enlever les biens qui sont ou
qui devraient être en la possession ou
sous le contrôle du membre et les re-

mettre au fiduciaire.

(6) L'ordonnance prévue au présent article

peut exiger qu'un agent de police accompagne
le fiduciaire ou le shérif pour l'aider à exécu-

ter l'ordonnance.

(7) Le tribunal peut, dans une ordonnance

rendue en vertu du paragraphe (1) ou à la suite

d'une requête subséquente, rendre l'ordonnan-

ce qu'il estime appropriée pour assurer la ré-

munération du fiduciaire et le remboursement
des frais qu'il a engagés, par le membre ou de
l'autre façon que précise le tribunal, sur les

biens en fiducie.

49.48 Le Barreau, au moment de présenter

une requête en vue d'obtenir l'ordonnance

prévue à l'article 49.46 ou 49.47, ou le fidu-

ciaire nommé en vertu du paragraphe 49.47

(1) peut, par voie de requête, demander à la

Cour de l'Ontario (Division générale) de lui

donner son avis, des conseils ou des directives

sur toute question concernant les biens.

49.49 La requête en vue d'obtenir l'ordon-

nance prévue à l'article 49.46 ou 49.47 peut

être présentée sans préavis.

49.50 L'ordonnance prévue à l'article 49.46

ou 49.47 peut exiger que le membre rende

compte au Barreau et à toute autre personne

qui y est nommée des biens que précise le

tribunal.

49.51 (1) Le Barreau, le membre ou toute

personne touchée par une ordonnance rendue

en vertu de l'article 49.46 ou 49.47 peut, par

voie de requête, demander à la Cour de l'On-

tario (Division générale) de modifier ou de

révoquer l'ordonnance.

Aide de la

police

Rémunéra-

tion

Requête

en vue

d'obtenir des

directives

Requête sans
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de rendre
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Modification

ou révoca-

tion
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(2) In addition to any person specified by
the rules of court, notice of an application
under this section shall be given to,

(a) the Society, if the Society is not the
applicant; and

(b) the trustee, if an order has been made
under section 49.47 and the applicant is

not the trustee.

49.52 (1) Sections 49.44 to 49.51 also
apply, with necessary modifications, in respect
of former members.

(2) Sections 49.44 to 49.51 apply to prop-
erty that is or should be in the possession or
control of a former member before or after the

former member ceases to practise law.

Outside Counsel

49.53 The Society shall be represented by
a person who is not a bencher or employee of
the Society in any proceeding under this Part

before the Hearing Panel, the Appeal Panel or

a court that concerns a bencher or employee of
the Society.

22. The heading immediately preceding sec-

tion 50 of the Act is struck out and the follow-

ing substituted:

PART III

Prohibitions and Offences

23. Subsections 50 (2), (3), (4) and (5) of the

Act are repealed.

24. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

50.1 (1) Every person who contravenes

section 50 is guilty of an offence and on con-

viction is liable to a fine of not more
than $10,000.

(2) Every person who gives legal advice

respecting the law of a jurisdiction outside

Canada in contravention of the by-laws is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $10,000.

(3) The court that convicts a person of an

offence under this section may prescribe as a

condition of a probation order that the person

pay compensation or make restitution to any

person who suffered a loss as a result of the

offence.

(4) A proceeding shall not be commenced
in respect of an offence under this section

after two years after the date on which the

(2) L'avis d'une requête présentée en vertu ^vis

du présent article est remis, outre aux per-
sonnes que précisent les règles de pratique :

a) au Barreau, s'il n'est pas le requérant;

b) au fiduciaire, si une ordonnance a été

rendue en vertu de l'article 49.47 et

qu'il n'est pas le requérant.

Anciens

membres

49.52 (1) Les articles 49.44 à 49.51 s'ap-

pliquent également, avec les adaptations né-
cessaires, à l'égard des anciens membres.

(2) Les articles 49.44 à 49.51 s'appliquent idem

aux biens qui sont ou qui devraient être en la

possession ou sous le contrôle d'un ancien
membre avant que celui-ci cesse de pratiquer
le droit ou par la suite.

Avocats de l'extérieur

49.53 Le Barreau est représenté par une Avocats de

personne qui n'est ni un conseiller ni un de ses
''^"'^neur

employés dans une instance introduite aux
termes de la présente partie devant le Comité
d'audition, le Comité d'appel ou un tribunal et

qui concerne un conseiller ou un employé du
Barreau.

22. L'intertitre qui précède immédiatement
l'article 50 de la Loi est supprimé et remplacé
par ce qui suit :

PARTIE III

Interdictions et infractions

23. Les paragraphes 50 (2), (3), (4) et (5) de
la Loi sont abrogés.

24. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

50.1 (1) Quiconque contrevient à l'article infraction:

50 est coupable d'une infraction et passible,
activités non

j, , . , . i .,. ^ ,, , autorisées
sur declaration de culpabilité, d une amende
maximale de 10 000$.

(2) Quiconque donne des conseils juridi-

ques concernant le droit d'une autorité législa-

tive de l'extérieur du Canada contrairement

aux règlements administratifs est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration de

culpabilité, d'une amende maximale de

10 000$.

(3) Le tribunal qui déclare une personne

coupable d'une infraction prévue au présent

article peut prescrire, comme condition de

l'ordonnance de probation, que la personne

verse une indemnité ou effectue une restitu-

tion à quiconque a subi une perte par suite de

l'infraction.

(4) Sont irrecevables les instances intro- Prescription

duites pour une infraction prévue au présent

Infraction :

conseils juri-

diques con-

cernant une

autre autorité

législative

Indemnité ou

restitution
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offence was, or is alleged to have been, com-

mitted.

50.2 (1) The Society may apply to the

Ontario Court (General Division) for an order

prohibiting a person from contravening sec-

tion 50 or from giving legal advice respecting

the law of a jurisdiction outside Canada in

contravention of the by-laws, if.

(a) the person has been convicted of an

offence under section 50. 1 ; or

(b) the person was a member of the Society

and,

(i) the person's membership in the

Society has been revoked, or

(ii) the person has been permitted to

resign his or her membership in

the Society.

(2) An order may be made under clause (1)

(b) if the court is satisfied that the person is

contravening or has contravened section 50 or

is giving or has given legal advice respecting

the law of a jurisdiction outside Canada in

contravention of the by-laws, whether or not

the person has been prosecuted for or con-

victed of an offence under section 50. 1

.

(3) Any person may apply to the Ontario

Court (General Division) for an order varying

or discharging an order made under subsection

(1).

25. (1) Subsection 51 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The Compensation Fund is continued asLawyers

cïientïom-
^^^ Lawyers Fund for Client Compensation.

pensation

(1.1) The Society shall maintain the Fund
and shall hold it in trust for the purposes of
this section.

(2) Subsection 51 (2) of the Act is amended
by striking out "Compensation Fund" in the
first line and substituting "Fund".

(3) Subsection 51 (3) of the Act is amended
by,

(a) striking out "rules" in the second line

and substituting "by-laws";

(b) striking out "Compensation Fund" in

the third line and substituting "Fund";
and

Requête

visant à in-

terdire une

contraven-

tion

article plus de deux ans après la date à la-

quelle elle a ou aurait été commise.

50.2 (1) Le Barreau peut, par voie de re-

quête, demander à la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) de rendre une ordonnance inter-

disant à une personne de contrevenir à l'article

50 ou de donner des conseils juridiques con-

cernant le droit d'une autorité législative de

l'extérieur du Canada contrairement aux rè-

glements administratifs dans l'un ou l'autre

des cas suivants :

a) la personne a été déclarée coupable

d'une infraction prévue à l'article 50.1 ;

b) la personne était membre du Barreau

et:

(i) soit sa qualité de membre a été

révoquée,

(ii) soit elle a été autorisée à démis-

sionner du Barreau.

(2) Une ordonnance peut être rendue aux Wem

termes de l'alinéa (1) b) si le tribunal est con-

vaincu que la personne contrevient ou a con-

trevenu à l'article 50 ou donne ou a donné des

conseils juridiques concernant le droit d'une

autorité législative de l'extérieur du Canada
contrairement aux règlements administratifs,

que la personne ait été ou non poursuivie pour

une infraction prévue à l'article 50.1 ou ait été

ou non déclarée coupable d'une telle infrac-

tion.

(3) Quiconque peut, par voie de requête. Modification

demander à la Cour de l'Ontario (Division
J^pn^^'^^'

générale) de rendre une ordonnance modifiant

ou révoquant une ordonnance rendue aux

termes du paragraphe ( 1 ).

25. (1) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le Fonds d'indemnisation est maintenu Fonds d'in-

sous le nom de Fonds d'indemnisation de la
^emnisation

clientèle.
de la

clientèle

(1.1) Le Barreau détient en fiducie le Fonds idem

pour l'application du présent article.

(2) Le paragraphe 51 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «Fonds» à «Fonds d'in-

demnisation» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 51 (3) de la Loi est modi-
fié :

a) par substitution de «règlements admi-

nistratifs» à «règles» à la deuxième li-

gne;

b) par substitution de «Fonds» à «Fonds
d'indemnisation» à la fin du paragra-

phe;
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Summons

(c) Striking out "rules" at the end and sub-
stituting "by-laws".

(4) Subsection 51 (4) of the Act is amended
by striking out "Compensation Fund" in the
fifth line and substituting "Fund".

(5) Subsection 51 (5) of the Act is amended
by striking out "Compensation Fund" in the
second and third lines and substituting

"Fund".

(6) Subsection 51 (6) of the Act is amended
by striking out "Compensation Fund" in the
second line and substituting "Fund".

(7) Section 51 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:

(11.1) For the purposes of this section, the

Secretary may require any person, by sum-
mons,

(a) to give evidence on oath or affirmation

at a hearing before Convocation, a com-
mittee or a referee; and

(b) to produce in evidence at a hearing

before Convocation, a committee or a

referee documents and things specified

by the Secretary.

Application (11.2) Section 4, subsection 7 (2) and sec-

fnqutriesAct
^'^"^ ^ ^^^ ^^ °^ ^^^ PubUc Inquiries Act

apply, with necessary modifications, if a sum-
mons is issued under subsection (11.1).

(8) Subsection 51 (12) of the Act is amended
by striking out "Compensation Fund" in the

first and second lines and substituting "Fund".

26. (1) Subsection 55 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 49, is further amended by

striking out "and" at the end of clause (b.l)

and by adding the following clause:

(b.2) money paid to the Foundation under

subsection 59.7 (3); and

c) par substitution de «que prescrivent
ceux-ci» à «prescrite par les règles» aux
troisième et quatrième lignes.

(4) Le paragraphe 51 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Fonds» à «Fonds d'in-

demnisation» à la troisième ligne.

(5) Le paragraphe 51 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Fonds» à «Fonds d'in-

demnisation» à la troisième ligne.

(6) Le paragraphe 51 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Fonds» à «Fonds d'in-

demnisation» aux première et deuxième lignes.

(7) L'article 51 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(11.1) Pour l'application du présent article. Assignation

le secrétaire peut, au moyen d'une assignation,

enjoindre à quiconque :

a) de témoigner, sous serment ou affirma-

tion solennelle, à une audience tenue
devant le Conseil, un comité ou un arbi-

tre;

b) de produire en preuve à une audience
tenue devant le Conseil, un comité ou
un arbitre les documents et les choses

qu'il précise.

(11.2) L'article 4, le paragraphe 7 (2) et les

articles 8 et 13 de la Loi sur les enquêtes

publiques s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, si une assignation est délivrée en

vertu du paragraphe (11.1).

(8) Le paragraphe 51 (12) de la Loi est mo-
difié par substitution de «celui-ci» à «le Fonds
d'indemnisation» aux cinquième et sixième li-

gnes.

26. (1) Le paragraphe 55 (2) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 49 du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de

nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

b.2) des sommes qui lui sont versées aux

termes du paragraphe 59.7 (3);

Application

de la Loi sur

les enquêtes

publiques

(2) Clause 55 (2) (c) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 49, is further amended by striking out

"clauses (a), (b) and (b.l)" and substituting

"clauses (a), (b), (b.l) and (b.2)".

(3) Subsection 55 (3) of the Act, as amended

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 49, is further amended by striking out

"clauses (2) (a) and (b.l)" and substituting

"clauses (2) (a), (b.l) and (b.2)".

27. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

(2) L'alinéa 55 (2) c) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 49 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau

par substitution de «alinéas a), b), b.l) et b.2)»

à «alinéas a), b) et b.l)».

(3) Le paragraphe 55 (3) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 49 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par substitution de «alinéas (2) a), b.l) et

b.2)» à «alinéas (2) a) et b.l)».

27. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :
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Unclaimed

trust funds

Approval of

application

Financial

records

Member's
liability

Society

becomes

trustee

One or more
accounts

Unclaimed Trust Funds

59.6 (1) A member who has held money in

trust for or on account of a person for a period

of at least two years may apply in accordance

with the by-laws for permission to pay the

money to the Society, if,

(a) the member has been unable to locate

the person entitled to the money despite

having made reasonable efforts

throughout a period of at least two

years; or

(b) the member is unable to determine who
is entitled to the money.

(2) If the Secretary approves an application

under subsection (1), the member may pay the

money to the Society, subject to such terms

and conditions as the Secretary may impose.

(3) A member who pays money to the Soci-

ety under subsection (2) shall provide the

Society with copies of financial records relat-

ing to the money that are in the member's

possession or control.

(4) Payment of money to the Society under

subsection (2) extinguishes the member's lia-

bility as trustee or fiduciary with respect to the

amount paid to the Society.

59.7 (1) Money paid to the Society under

section 59.6 shall be held in trust by the Soci-

ety in perpetuity for the purpose of satisfying

the claims of the persons who are entitled to

the money.

(2) Money held in trust under this section

may be held in one or more accounts.

Fonds de rducie non réclamés

Trust income (3) Subject to subsections (5) and (6), all

income from the money held in trust under
this section shall be paid to the Law Founda-
tion.

Pa.ssing

accounts

Trustee com-
pensation

(4) The Society shall from time to time
apply to the Ontario Court (General Division)

under section 23 of the Trustee Act to pass the

accounts of the trust established by this sec-

tion and the court's order on each application

shall specify a date before which the Society
must make its next application to pass the

accounts.

(5) Subject to subsection (6), the Society
may take compensation from the trust prop-
erty in accordance with orders made under
subsection 23 (2) of the Trustee Act.

59.6 (1) Le membre qui détient

somme en fiducie pour une personne ou en

son nom depuis au moins deux ans peut, con-

formément aux règlements administratifs, de-

mander la permission de verser cette somme
au Barreau dans l'un ou l'autre des cas sui-

vants :

a) il n'a pu trouver la personne qui a droit

à cette somme malgré les efforts raison-

nables qu'il a faits en ce sens sur une

période d'au moins deux ans;

b) il ne peut établir qui a droit à cette

somme.

(2) Si le secrétaire approuve une demande
présentée en vertu du paragraphe (1), le mem-
bre peut verser la somme au Barreau, sous

réserve des conditions qu'impose le secrétaire.

(3) Le membre qui verse une somme au

Barreau en vertu du paragraphe (2) remet au

Barreau des copies des registres financiers se

rapportant à cette somme qui sont en sa pos-

session ou sous son contrôle.

(4) Le versement d'une somme au Barreau

en vertu du paragraphe (2) éteint la responsa-

bilité du membre en qualité de fiduciaire ou

de représentant fiduciaire à l'égard de la

somme.

59.7 (1) Le Barreau détient en fiducie à

perpétuité la somme qui lui est versée en

vertu de l'article 59.6 pour régler les de-

mandes des personnes qui y ont droit.

(2) Les sommes détenues en fiducie aux

termes du présent article peuvent l'être dans

un ou plusieurs comptes.

(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6),

les revenus produits par les sommes détenues

en fiducie aux termes du présent article sont

versés à la Fondation du droit.

(4) Le Barreau demande par voie de re-

quête à la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale), en vertu de l'article 23 de la Loi sur les

fiduciaires, d'approuver les comptes de la fi-

ducie constituée par le présent article. L'or-

donnance que rend le tribunal à la suite de

chaque requête ainsi présentée précise la date

avant laquelle le Barreau doit présenter sa pro-

chaine requête en approbation des comptes.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le Bar-

reau peut prélever une rémunération sur les

biens de la fiducie conformément aux ordon-

nances rendues aux termes du paragraphe 23

(2) de la Loi sur lesfiduciaires.

une Fonds de

fiducie non

réclamés

Approbation

de la

demande

Registres

financiers

Responsabi-

lité du

membre

Le Barreau

devient

fiduciaire

Un ou

plusieurs

comptes

Revenus de

la fiducie

Approbation

des comptes

Rémunéra-

tion du

fiduciaire
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Same

First

application

Transfer to

trust fund

(6) Compensation may be taken under sub-

section (5) only from the income of the trust.

(7) The Society shall make its first applica-

tion under subsection (4) not later than two
years after this section comes into force.

59.8 (1) Despite section 59.6, the Society

may transfer to the trust established by section

59.7 any money received in trust by the Soci-

ety from a member after the day the Law Soci-

ety Amendment Act, 1998 came into force, if.

(a) immediately before the money was
received by the Society, the member
was holding the money in trust for or on
account of a person; and

(b) the Secretary is satisfied that the Soci-

ety is unable to locate the person enti-

tled to the money or to determine who
is entitled to the money.

(2) Money held in trust by the Society pur-

suant to an order made under section 49.47

shall not be transferred under subsection (1)

without the approval of the Ontario Court

(General Division) provided for in the order

made under section 49.47 or obtained on an

application under section 49.48 or 49.51

.

(3) The Society may transfer to the trust

established by section 59.7 any money held in

trust by the Society immediately before the

Law Society Amendment Act, J 998 came into

force, if,

(a) the money was received by the Society

from a member who held the money in

trust for or on account of a person; and

(b) the Secretary is satisfied that the Soci-

ety is unable to locate the person enti-

tled to the money or to determine who
is entitled to the money.

Transferred (4) Money transferred under this section to
money to be

^^^ ^^^^^ established by section 59.7 shall be
held m trust . , . . ,,,-,. i ^- cr> -?

held in trust by the Society under section 59.7.

Exception

Money held

before Uiw
Society

Amendment
Act, I99H

Member's
liability

Notice

(5) The transfer of money under this sec-

tion extinguishes the member's liability as

trustee or fiduciary with respect to the amount

transferred.

59.9 (1) The Secretary shall publish a

notice annually in The Ontario Gazette listing

the name and last known address of every

person entitled to money that, during the

previous year, was paid to the Society under

(6) La rémunération prévue au paragraphe '^em

(5) ne peut être prélevée que sur les revenus
de la fiducie.

(7) Le Barreau présente sa première requête Requête

aux termes du paragraphe (4) au plus tard
'"'"^'^

deux ans après l'entrée en vigueur du présent

article.

59.8 (1) Malgré l'article 59.6, le Barreau Transfert

peut transférer à la fiducie constituée par l'ar-
^^^^^^^'^^^

ticle 59.7 toute somme qu'il reçoit en fiducie

d'un membre après le jour de l'entrée en vi-

gueur de la Loi de 1998 modifiant la Loi sur le

Barreau si les conditions suivantes sont ré-

unies :

a) immédiatement avant sa réception par

le Barreau, le membre détenait la

somme en fiducie pour une personne ou
en son nom;

b) le secrétaire est convaincu que le Bar-

reau ne peut pas trouver la personne qui

a droit à la somme ou établir qui y a

droit.

(2) La somme que le Barreau détient en Exception

fiducie conformément à une ordonnance pré-

vue à l'article 49.47 ne doit pas être transférée

en vertu du paragraphe (1) sans l'approbation,

prévue dans cette ordonnance ou obtenue à la

suite d'une requête présentée en vertu de l'ar-

ticle 49.48 ou 49.51, de la Cour de l'Ontario

(Division générale).

(3) Le Barreau peut transférer à la fiducie

constituée par l'article 59.7 toute somme qu'il

détenait en fiducie immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de la Loi de 1998 modifiant la

Loi sur le Barreau si les conditions suivantes

sont réunies :

a) il a reçu la somme d'un membre qui la

détenait en fiducie pour une personne

ou en son nom;

b) le secrétaire est convaincu que le Bar-

reau ne peut pas trouver la personne qui

a droit à la somme ou établir qui y a

droit.

(4) Le Barreau détient en fiducie, aux

termes de l'article 59.7, les sommes transfé-

rées en vertu du présent article à la fiducie

constituée par l'article 59.7.

(5) Le transfert d'une somme en vertu du

présent article éteint la responsabilité du

membre en qualité de fiduciaire ou de repré-

sentant fiduciaire à l'égard de la somme.

59.9 (1) Une fois par année, le secrétaire

publie dans la Gazette de l'Ontario un avis

dans lequel il donne le nom et la dernière

adresse connue de chaque personne qui a droit

à une somme qui, l'année précédente, a été

versée au Barreau en vertu de l'article 59.6 ou

Sommes
détenues

avant

l'entrée en

vigueur de la

U)i de I99H

modifiant la

Lx)i sur le

Barreau

Détention en

fiducie des

sommes
transférées

Responsabi-

lité du

membre

Avis
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Exception

Other steps

Claims

Payment of

claims

Application

to court

section 59.6 or transferred under section 59.8

to the trust established by section 59.7.

(2) Subsection (1) does not require publica-

tion of any name or address of which the Soci-

ety is not aware.

(3) The Society shall take such other steps

as it considers appropriate to locate the per-

sons entitled to money held in trust by the

Society under section 59.7.

59.10 (1) A person may make a claim in

accordance with the by-laws for payment of

money held in trust by the Society under sec-

tion 59.7.

(2) Subject to sections 59.12 and 59.13, the

Society shall pay claims in accordance with

the by-laws.

59.11 Subject to sections 59.12 and 59.13,

if a claim under section 59.10 is denied by the

Society in whole or in part, the claimant may
apply to the Ontario Court (General Division)

for an order directing the Society to pay the

claimant any money to which the claimant is

entitled.

59.12 A claimant to whom money is paid

under section 59.10 or 59.11 is not entitled to

any interest on the money that was held in

trust by the Society.

59.13 (1) The total of all payments made
to claimants under sections 59.10 and 59.1 1 in

respect of money paid to the Society by a

particular member under section 59.6 shall not

exceed the amount paid to the Society under
section 59.6 by that member.

Money (2) Subsection (1) also applies, with neces-

truM fu^'*
'° sary modifications, in respect of money trans-

ferred under section 59.8 to the trust estab-

lished by section 59.7.

No entitle-

ment to

interest

Limit on

payments

Former

members

Limited

liability

partnerships

59.14 Sections 59.6 to 59.13 also apply,

with necessary modifications, in respect of
money held in trust by former members.

28. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Limited Liability Partnerships

61.1 Subject to the by-laws, two or more
members may form a limited liability partner-
ship or continue a partnership as a limited
liability partnership within the meaning of the
Partnerships Act for the purpose of practising
law.

transférée en vertu de l'article 59.8 à la fidu-

cie constituée par l'article 59.7.

(2) Le paragraphe (1) n'exige pas la publi- Exception

cation d'un nom ou d'une adresse dont le Bar-

reau n'est pas au courant.

(3) Le Barreau prend les autres mesures Autres

qu'il estime appropriées pour trouver les per-
"^^^^^^^

sonnes qui ont droit à une somme qu'il détient

en fiducie aux termes de l'article 59.7.

59.10 (1) Une personne peut demander Demandes

conformément aux règlements administratifs

le versement d'une somme que le Barreau dé-

tient en fiducie aux termes de l'article 59.7.

Règlement

des

demandes

Présentation

d'une

requête au

tribunal

(2) Sous réserve des articles 59.12 et 59.13,

le Barreau règle les demandes conformément
aux règlements administratifs.

59.11 Sous réserve des articles 59.12 et

59.13, si le Barreau rejette en totalité ou en

partie une demande présentée en vertu de l'ar-

ticle 59.10, l'auteur de la demande peut, par

voie de requête, demander à la Cour de l'On-

tario (Division générale) de rendre une ordon-

nance enjoignant au Barreau de lui verser la

somme à laquelle il a droit.

59.12 L'auteur d'une demande auquel une
somme est versée aux termes de l'article 59.10

ou 59.11 n'a pas droit aux intérêts sur la

somme que le Barreau détenait en fiducie.

59.13 (1) Le total des versements faits aux Plafonds

auteurs d'une demande aux termes des articles

59.10 et 59.11 à l'égard des sommes qu'un
membre donné a versées au Barreau en vertu

de l'article 59.6 ne doit pas dépasser le mon-
tant des sommes que ce membre a versé au

Barreau en vertu de cet article.

Aucun droit

aux intérêts

(2) Le paragraphe (1) s'applique égale-

ment, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard des sommes transférées en vertu de
l'article 59.8 à la fiducie constituée par l'arti-

cle 59.7.

59.14 Les articles 59.6 à 59.13 s'appliquent

également, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard des sommes que les anciens membres
détiennent en fiducie.

28. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Sociétés à responsabilité limitée

61.1 Sous réserve des règlements adminis-

tratifs, deux membres ou plus peuvent former
une société à responsabilité limitée ou mainte-

nir une société en nom collectif en tant que
société à responsabilité limitée au sens de la

Loi sur les sociétés en nom collectif aux fins

de la pratique du droit.

Sommes
transférées à

la fiducie

Anciens

membres

Sociétés à

responsabili-

té limitée
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Rules

Examples

Rules under

SPPA

Rules of Practice and Procedure

61.2 (1) Convocation may make rules of
practice and procedure applicable to proceed-
ings before the Hearing Panel and the Appeal
Panel and to the making of orders under sec-

tions 46, 47, 48, 49 and 49. 1

.

(2) Without limiting the generality of sub-
section (1), Convocation may make rules of
practice and procedure,

(a) governing the circumstances in which
orders may be made under this Act;

(b) authorizing and governing interlocutory

orders in a proceeding or intended pro-

ceeding, including interlocutory orders

suspending the rights and privileges

of a member or student member or

restricting the manner in which a mem-
ber may practise law;

(c) authorizing appeals from interlocutory

orders;

(d) prescribing circumstances in which an

interlocutory order suspending the

rights and privileges of a member or

student member may be deemed to be a

final order if the member or student

member does not appear at the hearing

of an application;

(e) governing the admissibility of evidence

in proceedings, including the admissi-

bility in evidence of documents and

other information disclosed under this

Act or under the regulations, by-laws or

rules;

(f) authorizing orders that a hearing or part

of a hearing be held in the absence of

the public and authorizing orders that

specified information relating to a pro-

ceeding not be disclosed;

(g) authorizing the Hearing Panel, in appli-

cations under section 34, to deal, with

the consent of the parties, with matters

that would otherwise have to be the

subject of an application under section

38, and to make any order referred to in

section 40;

(h) governing the administration of repri-

mands and admonitions;

(i) governing the awarding of costs under

section 49.28.

(3) Rules made under this section shall be

deemed, for the purposes of the Statutory

RÈGLES DE pratique ET DE PROCÉDURE

61.2 (1) Le Conseil peut établir des règles Règles

de pratique et de procédure applicables aux
instances introduites devant le Comité d'audi-
tion et le Comité d'appel et aux ordonnances
rendues en vertu des articles 46, 47, 48, 49 et

49.1.

(2) Sans préjudice de la portée générale du Exemples

paragraphe (1), le Conseil peut établir des rè-

gles de pratique et de procédure pour faire ce
qui suit :

a) régir les circonstances dans lesquelles

des ordonnances peuvent être rendues
aux termes de la présente loi;

b) autoriser et régir les ordonnances inter-

locutoires dans une instance ou une
instance envisagée, y compris les or-

donnances interlocutoires suspendant

les droits et privilèges d'un membre ou
d'un membre étudiant ou limitant la fa-

çon dont un membre peut pratiquer le

droit;

c) autoriser les appels d'ordonnances in-

terlocutoires;

d) prescrire les circonstances dans les-

quelles une ordonnance interlocutoire

suspendant les droits et privilèges d'un

membre ou d'un membre étudiant peut

être réputée une ordonnance définitive

si le membre ou le membre étudiant ne

comparaît pas à l'audition d'une re-

quête;

e) régir l'admissibilité de la preuve dans

les instances, y compris l'admissibilité

en preuve des documents et autres ren-

seignements divulgués aux termes de la

présente loi ou des règlements, des rè-

glements administratifs ou des règles;

f) autoriser que soient rendues des ordon-

nances portant que tout ou partie d'une

audience soit tenue à huis clos et des

ordonnances portant que des renseigne-

ments précisés se rapportant à une

instance ne doivent pas être divulgués;

g) autoriser le Comité d'audition, dans les

requêtes présentées en vertu de l'article

34, à traiter, avec le consentement des

parties, de questions qui devraient au-

trement faire l'objet d'une requête pré-

vue à l'article 38 et à rendre toute

ordonnance visée à l'article 40;

h) régir l'administration des réprimandes

et des avertissements;

i) régir l'adjudication des frais aux termes

de l'article 49.28.

(3) Pour l'application de la Loi sur Vexer- Lçnsur

cice des compétences légales, les règles éta-
^J'^.^'-J,^'^.

tences

légales
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Conflict with

SPPA

Powers Procedure Act, to have been made

under section 25.1 of that Act.

(4) In the event of a conflict between the

rules made under this section and the Statutory

Powers Procedure Act, the rules made under

this section prevail, despite section 32 of that

Act.

29. (1) Section 62 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, sec-

tion 5, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

By-laws (0.1) Convocation may make by-laws.

1

.

relating to the affairs of the Society;

2. providing procedures for the making,

amendment and revocation of the by-

laws;

3. governing honorary benchers, persons

who are benchers by virtue of their

office and honorary members, and pre-

scribing their rights and privileges;

4. governing members and student mem-
bers or any class of either of them, and

prescribing their rights and privileges;

5. governing the handling of money and

other property by members and student

members;

6. requiring and prescribing the financial

records to be kept by members and
providing for the exemption from such

requirements of any class of members;

7. requiring and providing for the exami-

nation or audit of members' financial

records and transactions and for the fil-

ing with the Society of reports with

respect thereto;

8. requiring members and student mem-
bers to register an address with the

Society and to notify the Society of any
changes in the address;

9. requiring members and student mem-
bers, or any class of either of them
specified in the by-laws or specified by
the Secretary, to provide the Society

with information relating to the So-
ciety's functions under this Act;

10. authorizing and providing for the prepa-
ration, publication and distribution of a
code of professional conduct and ethics;

blies en vertu du présent article sont réputées

l'avoir été en vertu de l'article 25.1 de cette

loi.

(4) Les règles établies en vertu du présent incompati-

article l'emportent sur les dispositions incom- *"'"^

patibles de la Loi sur l'exercice des compé-

tences légales, malgré l'article 32 de cette loi.

29. (1) L'article 62 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 5 du chapitre 41 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :

11 authorizing and providing for the prepa-
ration, publication and distribution of
guidelines for professional competence;

(0.1) Le Conseil peut, par règlement admi-

nistratif :

1

.

traiter des affaires du Barreau;

2. prévoir les modalités à suivre pour

l'adoption, la modification et la révoca-

tion des règlements administratifs;

3. régir les conseillers honoraires, les con-

seillers d'office et les membres hono-

raires, et prescrire leurs droits et privi-

lèges;

4. régir les membres et les membres étu-

diants ou toute catégorie d'entre eux, et

prescrire leurs droits et privilèges;

5. régir la manutention de sommes d'ar-

gent et d'autres biens par les membres
et les membres étudiants;

6. exiger que les membres tiennent des re-

gistres financiers, prescrire les registres

qu'ils doivent tenir et prévoir que des

catégories de membres puissent être

dispensées de ces exigences;

7. exiger et prévoir l'examen ou la vérifi-

cation des registres financiers et des

opérations des membres et le dépôt de

rapports à cet égard auprès du Barreau;

8. exiger des membres et des membres
étudiants qu'ils communiquent une

adresse au Barreau et qu'ils l'informent

de tout changement d'adresse;

9. exiger des membres et des membres
étudiants, ou de toute catégorie d'entre

eux que précisent les règlements admi-

nistratifs ou le secrétaire, qu'ils fournis-

sent au Barreau des renseignements se

rapportant aux activités qu'exerce le

Barreau aux termes de la présente loi;

10. autoriser et prévoir la préparation, la

publication et la distribution d'un code

déontologique;

11. autoriser et prévoir la préparation, la

publication et la distribution de lignes

directrices relatives à la compétence

professionnelle;

Règlements

administra-

tifs
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12. respecting the reporting and publication

of the decisions of the courts;

13. authorizing officers or employees of the

Society holding offices specified by the

by-laws to exercise powers or perform
duties of the Secretary under this Act,

the regulations, the by-laws or the rules

of practice and procedure, subject to

such terms and conditions as may be
specified by the by-laws or imposed by
the Secretary;

14. prescribing fees and levies relating to

the functions of the Society, including

fees for late compliance with any obli-

gation, that must be paid to the Society

by,

i. members and student members or

any class of either of them,

ii. applicants for membership in the

Society or any class of them,

iii. limited liability partnerships that

practise law and applicants for

licences for limited liability part-

nerships to practise law,

iv. persons who give legal advice

respecting the law of a jurisdiction

outside Canada, and applicants for

licences to give such advice.

V. persons authorized to practise law

outside Ontario who are permitted

to appear as counsel in a specific

proceeding in an Ontario court,

and applicants for such permis-

sion.

vi. persons authorized to practise law

in other provinces and territories

of Canada who are permitted to

engage in the occasional practice

of law in Ontario, and applicants

for such permission,

vii. partnerships, corporations and

other organizations that provide

legal services and that maintain

one or more offices outside Onta-

rio and one or more offices in

Ontario, and applicants for

licences to provide such services,

and

12. traiter de la compilation et de la publi-

cation des décisions des tribunaux;

13. autoriser les dirigeants ou employés du
Barreau qui occupent les postes que
précisent les règlements administratifs à

exercer les pouvoirs ou fonctions que la

présente loi, les règlements, les règle-

ments administratifs ou les règles de
pratique et de procédure attribuent au

secrétaire, sous réserve des conditions

que précisent les règlements administra-

tifs ou qu'impose le secrétaire;

14. prescrire les droits et cotisations se rap-

portant aux activités du Barreau, y com-
pris les droits applicables en cas d'ob-

servation tardive d'une obligation, que
doivent verser au Barreau les personnes

ou organismes suivants :

i. les membres et membres étudiants

ou toute catégorie d'entre eux,

ii. les auteurs d'une demande d'adhé-

sion au Barreau ou toute catégorie

d'entre eux,

iii. les sociétés à responsabilité limi-

tée qui pratiquent le droit et les

auteurs de demandes de permis au-

torisant de telles sociétés à prati-

quer le droit,

iv. les personnes qui donnent des con-

seils juridiques concernant le droit

d'une autorité législative de l'exté-

rieur du Canada, et les auteurs de

demandes de permis les autorisant

à donner de tels conseils,

V. les personnes autorisées à prati-

quer le droit à l'extérieur de l'On-

tario qui ont la permission de com-

paraître en qualité d'avocats dans

une instance précise introduite de-

vant un tribunal de l'Ontario, et

les auteurs de demandes d'une

telle permission,

vi. les personnes autorisées à prati-

quer le droit dans d'autres provin-

ces ou un territoire du Canada qui

ont la permission d'exercer occa-

sionnellement leur profession en

Ontario, et les auteurs de de-

mandes d'une telle permission,

vii. les sociétés en nom collectif ou en

commandite, les personnes mo-

rales et les autres organismes qui

fournissent des services juridiques

et qui tiennent un ou plusieurs bu-

reaux à la fois à l'extérieur de

l'Ontario et en Ontario, et les au-

teurs de demandes de permis les
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viii. persons, partnerships, corporations

and other organizations that prac-

tise law and also practise another

profession, and applicants for

licences relating to such practices;

15. governing the payment and remission of

fees and levies prescribed under para-

graph 14 and exempting any class of

persons from all or any part of any fee

or levy;

16. providing for the payment to the Soci-

ety by a member or student member of

the cost of an audit, investigation,

review, search or seizure under Part II;

17. requiring the payment of interest on any

amount owed to the Society by any per-

son and prescribing the interest rate;

18. providing for and governing meetings

of members or representatives of mem-
bers;

19. defining and governing the employment
of student members while under articles

and the employment of other law stu-

dents;

20. defining and governing the employment
of barristers and solicitors clerks;

2 1

.

governing degrees in law;

22. providing and governing bursaries,

scholarships, medals and prizes;

23. respecting legal education, including

the Bar Admission Course;

24. providing for and governing extension

courses, continuing legal education and
legal research, and prescribing continu-

ing legal education requirements that

must be met by members, subject to

such exemptions as may be provided
for by the by-laws;

25. governing the call to the bar of bar-

risters and the admission and enrolment
of solicitors, including prescribing the

qualifications required;

26. prescribing oaths and affirmations for

members and student members or any
class of either of them;

autorisant à fournir de tels ser-

vices, ,

viii. les personnes physiques ou mo-
rales, les sociétés en nom collectif

ou en commandite et les autres or-

ganismes qui pratiquent le droit et

qui exercent également une autre

profession, et les auteurs de de-

mandes de permis à cet égard;

15. régir le paiement et la remise des droits

et cotisations prescrits aux termes de la

disposition 14 et dispenser une catégo-

rie de personnes de tout ou partie de

leur paiement;

16. prévoir le paiement au Barreau, par un

membre ou un membre étudiant, des

frais d'une vérification, d'une enquête,

d'une inspection, d'une perquisition ou

d'une saisie effectuée aux termes de la

partie II;

17. exiger le paiement d'intérêts sur toute

somme que doit une personne au Bar-

reau et prescrire le taux d'intérêt;

18. prévoir des assemblées des membres ou

de leurs représentants, et régir ces as-

semblées;

19. définir et régir l'emploi de membres
étudiants qui font leur stage et d'autres

étudiants en droit;

20. définir et régir l'emploi d'agents para-

juridiques et d'autres employés d'avo-

cats;

2 1

.

régir les diplômes en droit;

22. prévoir des bourses, des médailles et

des prix, et les régir;

23. traiter de la formation juridique, y com-
pris le Cours de formation profession-

nelle;

24. prévoir et régir les cours de perfection-

nement, la formation permanente et la

recherche juridique, et prescrire les exi-

gences en matière de formation perma-

nente auxquelles doivent satisfaire les

membres, sous réserve des dispenses

que prévoient les règlements adminis-

tratifs;

25. régir l'admission des avocats plaidants

au barreau ainsi que l'admission et

l'inscription des procureurs, y compris

prescrire les qualités requises;

26. prescrire les serments que doivent prê-

ter et les affirmations solennelles que

doivent faire les membres et les mem-
bres étudiants ou toute catégorie d'entre

eux;
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27. providing for and governing libraries;

28. governing the practice of law by limited
liability partnerships, including requir-

ing those partnerships to maintain a
minimum amount of liability insurance
for the purposes of clause 44.2 (b) of
the Partnerships Act, requiring the
licensing of those partnerships, govern-
ing the issuance, renewal, suspension
and revocation of licences and govern-
ing the terms and conditions that may
be imposed on licences;

29. providing for persons authorized to

practise law outside Ontario to be per-

mitted to appear as counsel in a specific

proceeding in an Ontario court, subject

to the approval of the court, governing
the granting of permission and the

terms and conditions to which the per-

mission may be subject, and making
any provision of this Act applicable,

with necessary modifications, to those

persons;

30. providing for persons authorized to

practise law in other provinces and ter-

ritories of Canada to be permitted to

engage in the occasional practice of law

in Ontario, governing the granting of

permission and the terms and conditions

to which the permission may be subject,

and making any provision of this Act
applicable, with necessary modifica-

tions, to those persons;

31. governing the provision of legal ser-

vices by any partnership, corporation or

other organization that maintains one or

more offices outside Ontario and one or

more offices in Ontario, including

requiring the licensing of those partner-

ships, corporations and other organiza-

tions, governing the issuance, renewal,

suspension and revocation of licences

and governing the terms and conditions

that may be imposed on licences;

32. governing the practice of law by any

person, partnership, corporation or

other organization that also practises

another profession, including requiring

the licensing of those persons partner-

ships, corporations and other organiza-

tions, governing the issuance, renewal,

suspension and revocation of licences

and governing the terms and conditions

that may be imposed on licences;

33. regulating the giving of legal advice

respecting the law of a jurisdiction out-

side Canada, including requiring a

licence issued by the Society, governing

the issuance, renewal, suspension and

27. prévoir des bibliothèques et les régir;

28. régir la pratique du droit par les sociétés

à responsabilité limitée, y compris exi-

ger qu'elles maintiennent un montant
minimal d'assurance-responsabilité

pour l'application de l'alinéa 44.2 b) de
la Loi sur les sociétés en nom collectif,

exiger qu'elles détiennent un permis et

régir la délivrance, le renouvellement,
la suspension et la révocation des per-

mis ainsi que les conditions dont ils

peuvent être assortis;

29. prévoir qu'il soit permis aux personnes
autorisées à pratiquer le droit à l'exté-

rieur de l'Ontario de comparaître en
qualité d'avocats dans une instance pré-

cise introduite devant un tribunal de
l'Ontario, sous réserve de l'approbation

du tribunal, régir l'octroi d'une telle

permission et les conditions dont elle

peut être assortie, et rendre toute dispo-

sition de la présente loi applicable, avec

les adaptations nécessaires, à ces per-

sonnes;

30. prévoir qu'il soit permis aux personnes

autorisées à pratiquer le droit dans d'au-

tres provinces ou un territoire du Ca-
nada d'exercer occasionnellement leur

profession en Ontario, régir l'octroi

d'une telle permission et les conditions

dont elle peut être assortie, et rendre

toute disposition de la présente loi

applicable, avec les adaptations néces-

saires, à ces personnes;

31. régir la prestation de services juridiques

par une société en nom collectif ou en

commandite, une personne morale ou
un autre organisme qui tient un ou plu-

sieurs bureaux à la fois à l'extérieur de

l'Ontario et en Ontario, y compris exi-

ger qu'ils détiennent un permis, et régir

la délivrance, le renouvellement, la sus-

pension et la révocation des permis ain-

si que les conditions dont ils peuvent

être assortis;

32. régir la pratique du droit par une per-

sonne physique ou morale, une société

en nom collectif ou en commandite ou

un autre organisme qui exerce égale-

ment une autre profession, y compris

exiger qu'ils détiennent un permis, et

régir la délivrance, le renouvellement,

la suspension et la révocation des per-

mis ainsi que les conditions dont ils

peuvent être assortis;

33. réglementer la prestation de conseils ju-

ridiques concernant le droit d'une auto-

rité législative de l'extérieur du Canada,

y compris exiger un permis délivré par

le Barreau et régir la délivrance, le re-
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revocation of licences and governing

the terms and conditions that may be

imposed on licences;

34. providing for the establishment, mainte-

nance and administration of a benevol-

ent fund for members and the depend-

ants of deceased members;

35. governing the acceptance of resigna-

tions under section 30;

36. respecting the Lawyers Fund for Client

Compensation;

37. governing applications to pay trust

money to the Society under section 59:6

and governing the making of and deter-

mination of claims under section 59.10;

38. governing the referral of complaints to

the Complaints Resolution Commis-
sioner and governing the performance

of duties and the exercise of powers by

the Commissioner;

39. designating offices held by employees

of the Society to which the Complaints

Resolution Commissioner may delegate

powers or duties;

40. prescribing circumstances in which a

direction must be made under section

49.4 requiring that a review of a

member's practice be conducted under

section 42;

41

.

governing reviews under section 42;

42. governing the appointment of persons

to conduct audits, investigations and
reviews under Part II;

43. prescribing a period for the purposes of
subsection 46 (1) and governing the

payment of amounts owing for the pur-

poses of subsection 46 (2);

44. prescribing a period for the purposes of
subsection 47 (1) and governing the

completion and filing of documents for

the purposes of subsection 47 (2);

45. governing the criteria to be applied and
the method to be used under subsection
49.1 (1) in determining whether mem-
bers have made substantial use of legal

skills on a regular basis and prescribing
the length of the continuous period of
time referred to in that subsection;

46. prescribing the requalification require-

ments that must be met for the purpose
of section 49.1, governing the determi-
nation of whether those requirements

nouvellement, la suspension et la révo-

cation des permis ainsi que les condi-

tions dont ils peuvent être assortis;

34. prévoir la constitution, le maintien et

l'administration d'un fonds de bienfai-

sance pour les membres et les per-

sonnes à charge de membres décédés;

35. régir l'acceptation des démissions re-

mises en vertu de l'article 30;

36. traiter du Fonds d'indemnisation de la

clientèle;

37. régir les demandes de versement de
sommes en fiducie au Barreau qui sont

présentées en vertu de l'article 59.6 et

régir la présentation et le règlement des

demandes visées à l'article 59.10;

38. régir le renvoi de plaintes au commis-
saire au règlement des plaintes et régir

l'exercice de ses fonctions et pouvoirs;

39. désigner les postes occupés par des em-
ployés du Barreau auxquels le commis-
saire au règlement des plaintes peut dé-

léguer ses pouvoirs ou fonctions;

40. prescrire les circonstances dans les-

quelles il doit être ordonné, aux termes

de l'article 49.4, qu'une inspection pro-

fessionnelle des activités d'un membre
soit effectuée en vertu de l'article 42;

41. régir les inspecUons effectuées en vertu

de l'article 42;

42. régir la nomination des personnes char-

gées d'effectuer les vérifications, les

enquêtes et les inspections prévues par

la partie II;

43. prescrire une période pour l'application

du paragraphe 46 (1) et régir l'acquitte-

ment des sommes dues pour l'applica-

tion du paragraphe 46 (2);

44. prescrire une période pour l'application

du paragraphe 47 (1) et régir la marche
à suivre pour remplir et déposer les

documents pour l'application du para-

graphe 47 (2);

45. régir les critères à appliquer et la mé-
thode à employer aux termes du para-

graphe 49.1 (1) pour établir si les mem-
bres ont fait un usage considérable et

régulier de leurs habiletés juridiques, et

prescrire la durée de la période continue

visée à ce paragraphe;

46. prescrire les exigences en matière de

requalification auxquelles il doit être

satisfait pour l'application de l'article

49.1, régir la façon d'établir s'il y a été



Sec/art. 29(1) BARREAU
Projet 53 51

Same

have been met and prescribing terms
and conditions that may be imposed
under section 49. 1 ;

47. governing the implementation of agree-
ments with the responsible authorities

in other jurisdictions relating to the

practice of law;

48. prescribing forms and providing for

their use.

(2) Subsection 62 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 41,
section 5, is further amended by striking out
the portion before paragraph 1 and substitut-

ing the following:

(1) Without limiting the generality of para-

graph 1 of subsection (0.1), by-laws may be
made under that paragraph,

47.

satisfait et prescrire les conditions qui
peuvent être imposées aux termes du
même article;

régir la mise en œuvre d'accords sur la

pratique du droit conclus avec les res-

ponsables d'autres autorités législatives;

48. prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi.

(2) Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel qu'il

est modiFié par l'article 5 du chapitre 41 des
Lois de l'Ontario de 1991, est modiné de nou-
veau par substitution de ce qui suit au passage
qui précède la disposition 1 :

(1) Sans préjudice de la portée générale de
la disposition 1 du paragraphe (0.1), des règle-

ments administratifs peuvent être adoptés en
vertu de cette disposition pour faire ce qui

suit :

Idem

(3) Paragraph 1 of subsection 62 (1) of the

Act is repealed.

(4) Paragraph 6 of subsection 62 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

6. governing the election of benchers

under section 15, including prescribing

regions for the purpose of subsection 15

(2), prescribing the terms of office of

elected benchers, prescribing the num-
ber of benchers to be elected for each

region, governing the qualifications

required to be a candidate or vote in

elections and providing for challenges

of election results;

6.1 governing the filling of vacancies in the

offices of elected benchers.

(5) Paragraph 7 of subsection 62 (1) of the

Act is amended by striking out "providing

procedures for the election of at the begin-

ning and substituting "governing the election

of and removal from office oP'.

(6) Paragraph 8 of subsection 62 (1) of the

Act is amended by striking out "Under Treas-

urer" in the second and third lines and substi-

tuting "Chief Executive Officer".

(7) Paragraphs 10 and 11 of subsection 62

(1) of the Act are repealed and the following

substituted:

10. providing for the establishment, compo-
sition, jurisdiction and operation of the

Proceedings Authorization Committee;

1 1. providing for the establishment, compo-

sition, jurisdiction and operation of

standing and other committees, includ-

ing standing committees responsible for

(3) La disposition 1 du paragraphe 62 (1) de
la Loi est abrogée.

(4) La disposition 6 du paragraphe 62 (1) de
la Loi est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

6. régir l'élection des conseillers aux
termes de l'article 15, y compris pres-

crire des régions pour l'application du
paragraphe 15 (2), prescrire la durée du
mandat des conseillers élus, prescrire le

nombre de conseillers à élire pour cha-

que région, régir les qualités requises

pour pouvoir se porter candidat ou voter

aux élections et prévoir les contesta-

tions des résultats des élections;

6.1 régir la façon de combler les vacances

de charges de conseillers élus.

(5) La disposition 7 du paragraphe 62 (1) de

la Loi est modifiée par substitution de «régir

l'élection et la destitution» à «prévoir la procé-

dure d'élection» au début de la disposition.

(6) La disposition 8 du paragraphe 62 (1) de

la Loi est modifiée par substitution de «chef de

la direction» à «trésorier adjoint» à la

deuxième ligne.

(7) Les dispositions 10 et 11 du paragraphe

62 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

10. prévoir la constitution, la composition,

la compétence et le fonctionnement du

Comité d'autorisation des instances;

1 1

.

prévoir la constitution, la composition,

la compétence et le fonctionnement des

comités permanents et autres, y compris

le comité permanent chargé des ques-



52 Bill 53 LAW SOCIETY Sec/art. 29 (7)

General or

particular

Regulations

discipline matters and for professional

competence, and delegating to any

committee such of the powers and

duties of Convocation as may be con-

sidered expedient.

(8) Paragraph 12 of subsection 62 (1) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1991, chapter 41, section 5, is repealed.

(9) Paragraphs 13 and 14 of subsection 62

(1) of the Act are repealed.

(10) Paragraph 15 of subsection 62 (1) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1991, chapter 41, section 5, is repealed.

(11) Paragraphs 16 to 27 of subsection 62 (1)

of the Act are repealed.

(12) Section 62 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1991, chapter 41,

section 5, is further amended by adding the

following subsection:

(1.1) A by-law made under this section

may be general or particular in its application.

(13) Subsection 62 (2) of the Act is amended
by striking out "rules made under subsection

(1)" in the first line and substituting "by-laws

made under this section".

(14) Subsection 62 (3) of the Act is amended
by striking out "rules made under subsection

(1)" in the first and second lines and substitut-

ing "by-laws made under this section".

30. (1) Section 63 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, sec-

tion 6 and 1994, chapter 27, section 49, is fur-

ther amended by striking out the portion

before paragraph 1 and substituting the fol-

lowing:

63. Convocation, with the approval of the

Lieutenant Governor in Council, may make
regulations.

tions de discipline et celui chargé de la

compétence professionnelle, et déléguer

aux comités les pouvoirs et fonctions du

Conseil qu'il estime indiqués.

(8) La disposition 12 du paragraphe 62 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau
par l'article 5 du chapitre 41 des Lois de l'On-

tario de 1991, est abrogée.

(9) Les dispositions 13 et 14 du paragraphe
62 (1) de la Loi sont abrogées.

(10) La disposition 15 du paragraphe 62 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau
par l'article 5 du chapitre 41 des Lois de l'On-

tario de 1991, est abrogée.

(11) Les dispositions 16 à 27 du paragraphe

62 (1) de la Loi sont abrogées.

(12) L'article 62 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 5 du chapitre 41 des Lois de
l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les règlements administratifs adoptés Portée

en vertu du présent article peuvent avoir une

portée générale ou particulière.

(13) Le paragraphe 62 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «règlements adminis-

tratifs adoptés en vertu du présent article» à

«règles établies aux termes du paragraphe

(1)» aux première et deuxième lignes.

(14) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «règlements adminis-

tratifs adoptés en vertu du présent article» à

«règles établies aux termes du paragraphe

(1)» aux première et deuxième lignes.

30. (1) L'article 63 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 6 du chapitre 41 des Lois

de l'Ontario de 1991 et par l'article 49 du
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié de nouveau par substitution de ce qui

suit au passage qui précède la disposition 1 :

63. Le Conseil

l'approbation du
conseil :

peut, par règlement, avec Règlements

lieutenant-gouverneur en

(2) Paragraph 1 of section 63 of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1991,
chapter 41, section 6, is repealed.

(3) Paragraphs 2 to 7 of section 63 of the Act
are repealed.

(4) Paragraph 9 of section 63 of the Act is

repealed.

(5) Section 63 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1991 chapter 41, section 6

(2) La disposition 1 de l'article 63 de la Loi,

telle qu'elle est modifiée par l'article 6 du cha-

pitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogée.

(3) Les dispositions 2 à 7 de l'article 63 de la

Loi sont abrogées.

(4) La disposition 9 de l'article 63 de la Loi

est abrogée.

(5) L'article 63 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 6 du chapitre 41 des Lois de l'On-

tario de 1991 et par l'article 49 du chapitre 27
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General or

particular

IVansition:

elected

benchers

Same

TVansition:

proceedings

and 1994, chapter 27, section 49, is further
amended by adding the following paragraphs:

13. governing the appointment of the Com-
plaints Resolution Commissioner;

14. governing the assignment of members
of the Hearing Panel to hearings,
including the number of persons
required to hear and determine different

matters;

15. naming, for the purpose of section 31,
tribunals that have a judicial or quasi-
judicial function.

(6) Section 63 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, section 6
and 1994, chapter 27, section 49, is further
amended by adding the following subsection:

(2) A regulation made under this section

may be general or particular in its application.

31. The heading immediately preceding sec-

tion 66 of the Act is struck out and sections 66,

67, 68, 69, 70 and 71 of the Act are repealed.

32. Section 72 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-
ule, is repealed.

33. Sections 73 and 74 of the Act are

repealed.

34. (1) A person who, immediately before

the day this Act comes into force, held office as

a bencher under section 15 or 21 of the Act, as

those sections read immediately before that

day, shall be deemed to be a bencher elected

under subsection 15 (1) of the Act, as re-

enacted by this Act.

(2) Any period of time before the day this

Act comes into force during which a person

held offîce as a bencher under section 15 or 21

of the Act, as those sections read before that

day, shall be deemed, for the purpose of para-

graph 3 of subsection 12 (1) of the Act, as

re-enacted by this Act, to be a period of time

during which the person held office as an

elected bencher.

35. (1) If, before the day this Act comes into

force, a hearing was commenced in a proceed-

ing under section 27, 31, 33, 35, 46 or 47 of the

Act, as those sections read before that day, the

proceeding, including any appeal in the pro-

ceeding, shall be continued and completed in

accordance with the Act, and the regulations

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de
nouveau par adjonction des dispositions sui-
vantes :

13. régir la nomination du commissaire au
règlement des plaintes;

14. régir l'affectation des membres du Co-
mité d'audition aux audiences, y com-
pris le nombre de personnes nécessaires
pour entendre et trancher différentes

questions;

15. nommer, pour l'application de l'article

31, des tribunaux administratifs qui ont
une fonction judiciaire ou quasi judi-
ciaire.

(6) L'article 63 de la Loi, tel qu'il est modifié
par l'article 6 du chapitre 41 des Lois de l'On-
tario de 1991 et par l'article 49 du chapitre 27
des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de
nouveau par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(2) Les règlements pris en application du Portée

présent article peuvent avoir une portée géné-
rale ou particulière.

31. L'intertitre qui précède immédiatement
l'article 66 de la Loi est supprimé et les arti-

cles 66, 67, 68, 69, 70 et 71 de la Loi sont
abrogés.

32. L'article 72 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de
l'Ontario de 1993, est abrogé.

33.

gés.

Les articles 73 et 74 de la Loi sont abro-

34. (1) La personne qui, immédiatement
avant le jour de l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi, occupait la charge de conseiller aux
termes de l'article 15 ou 21 de la Loi, tels que
ces articles existaient immédiatement avant ce

jour-là est réputée un conseiller élu aux
termes du paragraphe 15 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par la présente loi.

(2) Toute période antérieure au jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi au cours de

laquelle une personne occupait la charge de

conseiller aux termes de l'article 15 ou 21 de

la Loi, tels que ces articles existaient avant ce

jour-là, est réputée, pour l'application de la

disposition 3 du paragraphe 12 (1) de la Loi,

telle qu'elle est adoptée de nouveau par la pré-

sente loi, une période au cours de laquelle la

personne a occupé la charge de conseiller élu.

35. (1) Si, avant le jour de l'entrée en vi-

gueur de la présente loi, une audience a com-

mencé dans le cadre d'une instance prévue à

l'article 27, 31, 33, 35, 46 ou 47 de la Loi, tels

que ces articles existaient avant ce jour-là,

l'instance, y compris tout appel s'y rappor-

tant, se poursuit jusqu'à sa conclusion confor-

Disposition

transitoire :

conseillers

élus

Idem

Dispasition

transitoire :

instances
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Same

TVansition:

practice

reviews

Same

Same

Same

TVansition:

application

to past

events

and rules made under the Act, as they read

before this Act came into force.

(2) If, before the day this Act comes into

force, no hearing was commenced in a pro-

ceeding referred to in subsection (1), the pro-

ceeding shall, with necessary modifications, be

continued under the provisions of the Act, as

amended by this Act.

36. (1) If, before this Act comes into force, a

review of a member's practice was com-

menced by the Law Society under the So-

ciety's Practice Review Programme, the

review shall be deemed to have been required

under section 49.4 of the Act, as enacted by

this Act.

(2) Subject to subsection (4), if, before this

Act comes into force, a review of a member's
practice was conducted by the Law Society

under the Society's Practice Review Pro-

gramme and recommendations were made to

the member as a result of the review, the

recommendations shall be deemed to consti-

tute the terms of a proposal for an order made
by the Secretary of the Law Society under
subsection 42 (4) of the Act, as enacted by this

Act

(3) If, before this Act comes into force, a

review of a member's practice was conducted

by the Law Society under the Society's Prac-

tice Review Programme, recommendations
were made to the member as a result of the

review and the member refused to accept the

recommendations, the member shall be

deemed to have refused to accept a proposal

for an order made by the Secretary of the Law
Society under subsection 42 (4) of the Act, as

enacted by this Act

(4) If, before this Act comes into force, a
review of a member's practice was conducted
by the Law Society under the Society's Prac-
tice Review Programme, recommendations
were made to the member as a result of the

review and the member accepted the recom-
mendations, the recommendations shall be
deemed to constitute the terms of an order
made by a bencher of the Law Society under
subsection 42 (7) of the Act, as enacted by this

Act

37. Orders may be made under the Act, as
amended by this Act, and proceedings may be
commenced under the Act, as amended by this

Act, in respect of events that occurred and
time periods that commenced before this Act
came into force.

mément à la Loi ainsi qu'aux règlements pris

et aux règles établies en vertu de celle-ci, tels

qu'ils existaient avant l'entrée en vigueur de la

présente loi.

(2) Si, avant le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi, aucune audience n'a com-
mencé dans le cadre d'une instance visée au
paragraphe (1), l'instance se poursuit, avec les

adaptations nécessaires, aux termes des dispo-

sitions de la Loi, telle qu'elle est modifîée par
la présente loi.

36. (1) Si, avant l'entrée en vigueur de la

présente loi, le Barreau a entrepris une inspec-

tion professionnelle des activités d'un membre
dans le cadre de son Programme d'inspection

professionnelle, l'inspection est réputée avoir

été exigée aux termes de l'article 49.4 de la

Loi, tel qu'il est adopté par la présente loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, avant

l'entrée en vigueur de la présente loi, le Bar-

reau a effectué une inspection professionnelle

des activités d'un membre dans le cadre de

son Programme d'inspection professionnelle et

que des recommandations ont été faites au
membre à la suite de cette inspection, les re-

commandations sont réputées constituer les

conditions d'une proposition d'ordonnance

faite par le secrétaire du Barreau en vertu du
paragraphe 42 (4) de la Loi, tel qu'il est adop-

té par la présente loi.

(3) Si, avant l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi, le Barreau a e^ectué une inspection

professionnelle des activités d'un membre
dans le cadre de son Programme d'inspection

professionnelle, que des recommandations ont

été faites au membre à la suite de cette inspec-

tion et que le membre a refusé de les accepter,

le membre est réputé avoir refusé d'accepter

la proposition d'ordonnance faite par le secré-

taire du Barreau en vertu du paragraphe 42

(4) de la Loi, tel qu'il est adopté par la pré-

sente loi.

(4) Si, avant l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi, le Barreau a effectué une inspection

professionnelle des activités d'un membre
dans le cadre de son Programme d'inspection

professionnelle, que des recommandations ont

été faites au membre à la suite de cette inspec-

tion et que le membre les a acceptées, ces re-

commandations sont réputées constituer les

conditions d'une ordonnance rendue par un
conseiller du Barreau en vertu du paragraphe

42 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté par la

présente loi.

37. Des ordonnances peuvent être rendues

et des instances être introduites aux termes de

la Loi, telle qu'elle est modiHée par la présente

loi, à l'égard d'événements qui se sont pro-

duits et de délais et périodes qui ont commen-
cé avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Idem

Disposition

transitoire :

inspections

profession-

nelles

Idem

Idem

Idem

Disposition

transitoire :

application

aux événe-

ments anté-
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Commence- 38. This Act conies into force on the later of
"*"' the following dates:

1. January 1, 1999.

2. The first day of the second month after

the month in which this Act receives

Royal Assent.

Short title 39. The short title of this Act is the Law
Society Amendment Act, 1998.

38. La présente loi entre en vigueur à celle Entrée en

des deux dates suivantes qui est postérieure à ^'sueur

l'autre :

1. Le 1^"^ janvier 1999.

2. Le premier jour du deuxième mois qui

suit le mois au cours duquel la présente

loi reçoit la sanction royale.

39. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant la Loi sur le Barreau.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Health Insurance Act so that the Ontario

Health Insurance Plan satisfies the criteria set out in the Canada

Health Act and the Province of Ontario qualifies for receiving the

full cash contribution from the Government of Canada described in

that Act. Those criteria are: public administration, comprehensive-

ness, universality, portability and accessibility.

As part of achieving the objective, the Bill prohibits the Lieu-

tenant Governor in Council from making regulations that would

disqualify the FVovince of Ontario, under the Canada Health Act, for

contribution by the Government of Canada because the Ontario

Health Insurance Plan would no longer satisfy the criteria under that

Act.

Le projet de loi modifie la Loi sur l 'assurance-santé de sorte

que le Régime d'assurance-santé de l'Ontario satisfait aux critères

énoncés dans la Loi canadienne sur la santé et que la Province de
l'Ontario a droit à la pleine contribution pécuniaire du gouvernement
du Canada énoncée dans cette loi. Ces critères sont les suivants : la

gestion publique, l'intégralité, l'universalité, la transférabilité et l'ac-

cessibilité.

Afin d'atteindre l'objectif, le projet de loi interdit au lieutenant-

gouverneur en conseil de prendre des règlements qui auraient pour
effet que la Province de l'Ontario, aux termes de la Loi canadienne
sur la santé, n'ait plus droit à la contribution du gouvernement du
Canada parce que le Régime d'assurance-santé de l'Ontario ne ré-

pondrait plus aux critères prévus par cette loi.
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Preamble

Insured

services

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Health Insurance Act is amended by
adding the following preamble:

The people of Ontario recognize that contin-

ued access to quality health care without

financial or other barriers is critical to main-
taining and improving the health and well-

being of Ontarians.

The people of Ontario wish to have the Onta-

rio Health Insurance Plan satisfy the criteria

set out in the Canada Health Act so that the

Province of Ontario qualifies for receiving the

full cash contribution from the Government of

Canada described in that Act. Those criteria

are: public administration, comprehensive-

ness, universality, portability and accessibility.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as

follows:

2. (1) Subsection 11.2 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 1, Schedule H, section 8, is repealed and

the following substituted:

(1) All insured health services within the

meaning of the Canada Health Act are insured

services for the purpose of this Act.

(2) Subsections 1L2 (4) and (5) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 1, Schedule H, section 8, are repealed.

3. (1) Subsection 17.1 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 1, Schedule H, section 12, is repealed and

the following substituted:

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur l'assurance-santé est modinée
par adjonction du préambule suivant :

Le peuple de l'Ontario reconnaît que l'accès Préambule

continu à des soins de santé de qualité, sans

obstacle financier ou autre, est déterminant
pour la conservation et l'amélioration de la

santé et du bien-être des Ontariens.

Le peuple de l'Ontario souhaite que le Régime
d'assurance-santé de l'Ontario satisfasse aux
critères énoncés dans la Loi canadienne sur la

santé de sorte que la Province de l'Ontario a

droit à la pleine contribution pécuniaire du
gouvernement du Canada énoncée dans cette

loi. Ces critères sont les suivants : la gestion

publique, l'intégralité, l'universalité, la trans-

férabilité et l'accessibilité.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

2. (1) Le paragraphe 11.2 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 de l'annexe H
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Tous les services de santé assurés au

sens de la Loi canadienne sur la santé consti-

tuent des services assurés pour l'application de

la présente loi.

(2) Les paragraphes 11.2 (4) et (5) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 8 de l'an-

nexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1996, sont abrogés.

3. (1) Le paragraphe 17.1 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 12 de l'annexe H
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services

assurés
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Restriction

on amount

Restriction

Commence-
ment

Short title

(4) The regulations may not provide that

the basic fee for an insured service is nil.

(2) Subsections 17.1 (6) and (7) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 1, Schedule H, section 12, are repealed.

4. Subsection 17.2 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 1,

Schedule H, section 12, is repealed.

5. Subsection 45 (3.3) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 1,

Schedule H, section 35, is repealed and the

following substituted:

(3.3) Despite anything in this Act, no regu-

lation made under this Act may include a

provision that would disqualify the Province

of Ontario, under the Canada Health Act, for

contribution by the Government of Canada
because the Plan would no longer satisfy the

criteria under that Act.

6. This Act cornes into force on the day it

receives Royal Assent.

7. The short title of this Act is the Health

Insurance Amendment Act, 1998.

(4) Les règlements ne peuvent pas fixer à Restriction

zéro le montant des honoraires de base qui '^°"'=fn^^' '^

,,.,,. . ,, . , ^ montant
sont payables a 1 égard d un service assure.

(2) Les paragraphes 17.1 (6) et (7) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 12 de l'an-

nexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1996, sont abrogés.

4. Le paragraphe 17.2 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 12 de l'annexe H du
chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est

abrogé.

5. Le paragraphe 45 (3.3) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 35 de l'annexe H du
chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3.3) Malgré toute disposition de la pré- Restriction

sente loi, un règlement pris en application de
la présente loi ne peut pas comprendre de dis-

position qui aurait pour effet que la Province

de l'Ontario, aux termes de la Loi canadienne
sur la santé, n'ait plus droit à la contribution

du gouvernement du Canada parce que le Ré-
gime ne répondrait plus aux critères prévus

par cette loi.

6. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

1 pIIp rprnit In «anrfinn rnvnlp. vigueuroù elle reçoit la sanction royale.

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant la Loi sur l'assurance-santé.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill would replace the Trades Qualification and Apprenticeship

Act.

The purposes of the Bill are to support and regulate the acquisition of

occupational skills through workplace-based apprenticeship programs

that lead to formal certification, and thereby to expand opportunities

for Ontario workers and increase the competitiveness of Ontario busi-

nesses. (See section 1 .)

The Bill would apply to trades and to other occupations. (See the

definition of "occupation" in section 2.)

The Bill would continue the office of Director of Apprenticeship. The

Director's functions would include approving apprenticeship pro-

grams, including curricula, U-aining standards, examinations and the

persons and institutions that provide training. (See section 3.)

The Bill would also provide for the establishment of committees com-

posed of representatives of employers and employees in different occu-

pations. The functions of these committees would include developing

apprenticeship programs and promoting high standards in the delivery

of apprenticeship programs. (See section 4.)

As part of an apprenticeship program, an apprentice would enter into

one or more agreements with sponsors who undertake to ensure that the

apprentice is provided with workplace-based training. These U-aining

agreements would be registered with the Director. The Director would

have authority to revoke or suspend the registration of an agreement in

accordance with the Bill. (See sections 5 and 6.)

A person who successfully completes an apprenticeship program and

who passes any additional examination that may be required would be

able to apply to the Director for a certificate under the Act. The Direc-

tor would also be able to issue certificates to people who have equiva-

lent qualifications. Short term letters of permission could also be
issued by the Director. The Director would have authority to revoke or

suspend these certificates and letters of permission in accordance with

the Bill. (See sections 8, 9 and 10.)

The Lieutenant Governor in Council would have power to designate

one or more skills as a restricted skill set. A restricted skill set could
be a component of one or more occupations. Only a person who holds

a certificate or letter of permission for the restricted skill set or for an
occupation that includes the restricted skill set would be authorized to

perform skills that are part of the restricted skill set. Apprentices who
are receiving training in the restricted skill set under registered training

agreements would also be authorized to perform those skills. (See
sections 11 and 12 and clause 18(1) (a).)

Other provisions of the Bill deal, for example, with the Director's

powers of investigation, offences and the making of regulations. (See
sections 15, 16 and 18.)

Although the Trades Qualification and Apprenticeship Act would be
repealed, certain regulations under that Act dealing with the licensing
of hairstyling schools would continue in force until December 31,
1999. The Private Vocational Schools Act also provides authority for
regulating hairstyling schools. (See section 20.)

Le projet de loi vise à remplacer la Loi sur la qualification profes-

sionnelle et l'apprentissage des gens de métier.

Le projet de loi a pour objet de soutenir et de réglementer l'acquisi-

tion de compétences professionnelles au moyen de programmes
d'apprentissage en milieu de travail menant à l'obtention d'un certi-

ficat officiel et, ce faisant, d'offrir davantage de possibilités aux
travailleurs de la province et d'accroître la compétitivité des entre-

prises ontariennes. (Voir l'article 1.)

Le projet de loi s'applique aux métiers ainsi qu'aux autres profes-

sions. (Voir la définition de «profession» à l'article 2.)

Le projet de loi maintient la charge de directeur de l'apprentissage,

dont les fonctions comprennent l'approbation des programmes d'ap-

prentissage, y compris leur contenu, les normes de formation et les

examens ainsi que les personnes et les établissements qui sont char-

gés de la formation. (Voir l'article 3.)

Le projet de loi prévoit également la création de comités composés
de représentants des employeurs et des employés appartenant à diffé-

rentes professions. Les fonctions de ces comités incluent l'élabora-

tion de programmes d'apprentissage et la promotion de normes éle-

vées de prestation de ces programmes. (Voir l'article 4.)

Dans le cadre d'un programme d'apprentissage, l'apprenti conclut un
ou plusieurs contrats avec des parrains qui se chargent de veiller à ce
qu'il reçoive une formation en milieu de travail. Ces contrats d'ap-

prentissage sont enregistrés auprès du directeur, qui a le pouvoir de
révoquer ou de suspendre leur enregistrement conformément au pro-

jet de loi. (Voir les articles 5 et 6.)

La personne qui termine avec succès un programme d'apprentissage

et qui réussit à tout examen supplémentaire qui peut être exigé est en
mesure de demander au directeur qu'il lui soit délivré un certificat en
vertu de la Loi. Le directeur est également habilité à délivrer des
certificats aux gens qui ont une qualification équivalente et à accor-

der des permissions intérimaires de brève durée. Il a le pouvoir de
révoquer ou de suspendre ces certificats et permissions intérimaires

conformément au projet de loi. (Voir les articles 8, 9 et 10.)

Le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de désigner une ou
plusieurs compétences comme ensemble restreint de compétences.
L'ensemble restreint de compétences peut être une composante d'une
ou de plusieurs professions. Seule une personne titulaire d'un certifi-

cat ou d'une permission intérimaire à l'égard de l'ensemble restreint

de compétences ou d'une profession qui le comprend est autorisée à
utiliser les compétences qui en font partie. Les apprentis qui reçoi-

vent une formation dans l'ensemble restreint de compétences aux
termes de contrats d'apprentissage enregistrés sont également autori-

sés à utiliser ces compétences. (Voir les articles 11 et 12 et l'alinéa

18(1) a).)

D'autres dispositions du projet de loi traitent, par exemple, des pou-
voirs d'enquête du directeur, des infractions et du pouvoir réglemen-
taire. (Voir les articles 15, 16 et 18.)

Bien que la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentis-

sage des gens de métier soit abrogée, certains règlements pris en
application de cette loi et traitant de la délivrance de permis aux
écoles de coiffure continueront d'être en vigueur jusqu'au 31 décem-
bre 1999. La Loi sur les écoles privées de formation professionnelle

confère également un pouvoir de réglementation des écoles de coif-

fure. (Voir l'article 20.)
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An Act to revise the

Trades Qualification and
Apprenticeship Act

Loi révisant la Loi sur la qualifîcation

professionnelle et l'apprentissage

des gens de métier

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

General

Purposes 1. The purposes of this Act are to support

and regulate the acquisition of occupational

skills through workplace-based apprenticeship

programs that lead to formal certification, and
thereby to expand opportunities for Ontario

workers and increase the competitiveness of

Ontario businesses.

Definitions 2. In this Act,

"apprentice" means an individual who has

entered into a registered training agreement

under which the individual is to receive

workplace-based training in an occupation

or skill set as part of an apprenticeship pro-

gram approved by the Director; ("apprenti")

"certificate" means a certificate issued under

section 8; ("certificat")

"Director" means the Director of Apprentice-

ship; ("directeur")

"Minister" means the Minister of Education

and Training; ("ministre")

"occupation" includes a trade; ("profession")

"registered training agreement" means an

agreement registered under this Act under

which an individual is to receive workplace-

based training in an occupation or skill set

as part of an apprenticeship program

approved by the Director; ("contrat d'ap-

prentissage enregistré")

"regulations" means the regulations made

under this Act; ("règlements")

"restricted skill set" means a skill set that is

designated as a restricted skill set by the

regulations; ("ensemble restreint de compé-

tences")

"skill set" means one or more skills; ("ensem-

ble de compétences")

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

Dispositions générales

1. La présente loi a pour objet de soutenir Objet

et de réglementer l'acquisition de compé-
tences professionnelles au moyen de pro-

grammes d'apprentissage en milieu de travail

menant à l'obtention d'un certificat officiel et,

ce faisant, d'offrir davantage de possibilités

aux travailleurs de la province et d'accroître la

compétitivité des entreprises ontariennes.

2. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«apprenti» Particulier qui a conclu un contrat

d'apprentissage enregistré aux termes du-

quel il recevra, dans le cadre d'un pro-

gramme d'apprentissage approuvé par le di-

recteur, une formation en milieu de travail

dans une profession ou un ensemble de

compétences, (appprentice»)

«certificat» Certificat délivré en vertu de l'ar-

ticle 8. («certificate»)

«contrat d'apprentissage enregistré» Contrat

enregistré en vertu de la présente loi aux

termes duquel un particulier recevra, dans le

cadre d'un programme d'apprentissage ap-

prouvé par le directeur, une formation en

milieu de travail dans une profession ou un

ensemble de compétences, («registered

training agreement»)

«directeur» Le directeur de l'apprentissage.

(«Director»)

«ensemble de compétences» Une ou plusieurs

compétences, («skill set»)

«ensemble restreint de compétences» Ensem-

ble de compétences que les règlements dési-

gnent comme tel. («restricted skill set»)

«ministre» Le ministre de l'Éducation et de la

Formation. («Minister»)

«parrain» Personne qui a conclu un contrat

d'apprentissage enregistré aux termes du-
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Director of

Apprentice-

ship

Functions

'sponsor" means a person that has entered into

a registered training agreement under which

the person is required to ensure that an indi-

vidual is provided with workplace-based

training in an occupation or skill set as part

of an apprenticeship program approved by

the Director, ("parrain")

3. (1) A Director of Apprenticeship shall

be appointed under the Public Service Act.

(2) The functions of the Director are:

1. To approve apprenticeship programs for

occupations and skill sets, including

curricula, training standards, examina-

tions and the persons and institutions

that will provide training.

2. To approve other forms of training for

occupations and skill sets.

3. To issue guidelines for the purposes of

this Act.

4. To work with other governments in

Canada to promote uniformity in ap-

prenticeship programs and in the quali-

fications required for occupations and

skill sets.

5. To advise the Minister with respect to

apprenticeship programs and the quali-

fications required for occupations and
skill sets.

6. To exercise and perform such other

powers and duties as are provided for in

this Act or prescribed by the regu-

lations.

Collection of (3) The Director may collect personal

infomiation
'"formation, directly or indirectly, for the pur-

poses of this Act.

Delegation (4) The Director may in writing authorize

any person or class of persons employed in the

public service of Ontario to exercise any
power or perform any duty of the Director,

subject to any conditions or restrictions set out
in the authorization.

Industry

committees
4. (1) The Minister may establish a com-

mittee for any occupation or group of occupa-
tions to perform the following functions:

1. To advise the Minister and the Director

with respect to apprenticeship programs

quel elle doit veiller à ce qu'un particulier

reçoive, dans le cadre d'un programme
d'apprentissage approuvé par le directeur,

une formation en milieu de travail dans une

profession ou un ensemble de compétences,

(«sponsor»)

«profession» S'entend notamment d'un mé-
tier, («occupation»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

3. (1) Est nommé un directeur de l'appren- Directeur de

tissage aux termes de la Loi sur la fonction \
^pp""^"'"*-

publique.

(2) Les fonctions du directeur sont les sui- Fonctions

vantes :

1. Approuver les programmes d'apprentis-

sage pour les professions et les ensem-

bles de compétences, y compris leur

contenu, les normes de formation et les

examens ainsi que les personnes et les

établissements qui seront chargés de la

formation.

2. Approuver d'autres formes de forma-

tion pour les professions et les ensem-

bles de compétences.

3. Élaborer des lignes directrices pour

l'application de la présente loi.

4. Travailler avec d'autres gouvernements

du Canada afin de promouvoir l'harmo-

nisation des programmes d'apprentis-

sage et de la qualification exigée pour

les professions et les ensembles de

compétences.

5. Conseiller le ministre sur les pro-

grammes d'apprentissage et la quali-

fication exigée pour les professions et

les ensembles de compétences.

6. Exercer les autres pouvoirs et fonctions

que lui attribue la présente loi ou que

prescrivent les règlements.

Collecte de

renseigne-

ments

personnels

(3) Le directeur peut recueillir des rensei-

gnements personnels, directement ou indirec-

tement, pour l'application de la présente loi.

(4) Le directeur peut autoriser par écrit Délégation

toute personne ou catégorie de personnes em-
ployées dans la fonction publique de l'Ontario

à exercer ses pouvoirs ou fonctions, sous ré-

serve des conditions ou des restrictions énon-

cées dans l'autorisation.

4. (1) Le ministre peut créer un comité

pour une profession ou un groupe de profes-

sions qui est chargé d'accomplir les fonctions

suivantes :

1. Conseiller le ministre et le directeur sur

les programmes d'apprentissage et la

Comités
sectoriels
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and the qualifications required for occu-
pations and skill sets.

2. To develop and revise apprenticeship
programs for approval by the Director,

including curricula, training standards
and examinations, and to recommend
for approval by the Director the persons
and institutions that will provide train-

ing.

3. To promote high standards in the deliv-

ery of apprenticeship programs.

4. To promote apprenticeship as a method
of acquiring occupational skills.

5. To consider recommendations from
employers in the occupation or group of
occupations and from apprentices and
other persons who work in the occupa-
tion or group of occupations.

6. To perform such other functions as may
be assigned by the Minister or the

Director.

Composition (2) The Minister shall appoint at least six

people to each committee, made up of equal

numbers of representatives of,

(a) employers in the occupation or group of

occupations; and

(b) employees in the occupation or group

of occupations.

Same

Registration

of training

agreements

Minimum
age

Suspension

or revocation

(3) The Director is also a member of each

committee.

Training Agreements

5. (1) On application and on payment of

the required fee, the Director may register an

agreement under which an individual is to

receive workplace-based training in an occu-

pation or skill set as part of an apprenticeship

program approved by the Director.

(2) An agreement shall not be registered

unless the individual who is to receive the

training is at least 16 years of age.

6. (1) The Director may suspend or revoke

the registration of a registered training agree-

ment if,

(a) the apprentice requests;

(b) the sponsor requests;

(c) the agreement is not being complied

with;

qualification exigée pour les profes-
sions et les ensembles de compétences.

2. Elaborer et réviser les programmes
d'apprentissage aux fins d'approbation
par le directeur, y compris leur contenu,
les normes de formation et les examens,
et recommander à l'approbation du di-

recteur les personnes et les établisse-

ments qui seront chargés de la forma-
tion.

3. Promouvoir des normes élevées de
prestation des programmes d'apprentis-

sage.

4. Promouvoir l'apprentissage comme mé-
thode d'acquisition de compétences
professionnelles.

5. Étudier les recommandations des em-
ployeurs de la profession ou du groupe
de professions et celles des apprentis et

des autres personnes qui travaillent en
leur sein.

6. Exercer les autres fonctions que lui as-

signe le ministre ou le directeur.

(2) Le ministre nomme au moins six per- Composition

sonnes à chacun des comités, lesquels sont

composés d'un nombre égal de représentants :

a) d'une part, des employeurs de la profes-

sion ou du groupe de professions;

b) d'autre part, des employés qui travail-

lent au sein de la profession ou du
groupe de professions.

(3) Le directeur est également membre de idem

chaque comité.

Contrats d'apprentissage

5. (1) Sur présentation d'une demande et Enregistre-

acquittement des droits exigés, le directeur
^^"^a'tr

peut enregistrer un contrat aux termes duquel d'apprentis-

un particulier recevra, dans le cadre d'un pro- sage

gramme d'apprentissage approuvé par le di-

recteur, une formation en milieu de travail

dans une profession ou un ensemble de com-

pétences.

(2) Un contrat ne peut être enregistré que si Âge minimal

le particulier qui doit recevoir la formation a

au moins 16 ans.

6. (1) Le directeur peut suspendre ou révo- Suspension

quer l'enregistrement d'un contrat d'apprentis-
"évocation

sage enregistré si, selon le cas :

a) l'apprenti le demande;

b) le parrain le demande;

c) le contrat n'est pas respecté;
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Notice

Hearing

Completion

of appren-

ticeship

program

Certificates

Same

Equivalent

qualifica-

tions

Letters of

permission

(d) a party to the agreement submitted false

information to the Director as part of

the application for registration of the

agreement; or

(e) a party to the agreement is dead or no

longer exists.

(2) The Director shall not suspend or

revoke the registration of an agreement under

clause (1) (b), (c) or (d) unless the Director

has given the parties to the agreement written

notice of his or her intention to do so and has

held any hearing that may be required under

subsection (3).

(3) A party to the agreement may, within

30 days after receiving a notice under subsec-

tion (2), require the Director to hold a hearing

to determine whether the registration of the

agreement should be suspended or revoked.

Completion of Apprenticeship Program

7. The Director shall provide every person

who successfully completes an apprenticeship

program approved by the Director with a

statement confirming the successful comple-
tion of the program.

CeRTIHCATES AND LETTERS OF PERMISSION

8. (1) On application and on payment of

the required fee, the Director may issue a cer-

tificate for an occupation or for a skill set to a

person who.

(a) has successfully completed an appren-

ticeship program approved by the

Director for the occupation or skill set;

and

(b) achieves a grade satisfactory to the

Director on an examination approved
by the Director.

(2) Clause (1) (b) does not apply to an
occupation or skill set if the Director is of the

opinion that no examination is necessary for

that occupation or skill set.

(3) On application and on payment of the
required fee, the Director may issue a certifi-

cate for an occupation or for a skill set to a
person who has qualifications that the Director
considers equivalent to the qualifications

required by subsection (1).

9. (1) On application and on payment of
the required fee, the Director may issue a let-

ter of permission for an occupation or for a
skill set.

d) une partie au contrat lui a fourni de
faux renseignements dans la demande
d'enregistrement;

e) une partie au contrat est décédée ou
n'existe plus.

(2) Le directeur ne doit pas suspendre ou Avis

révoquer l'enregistrement d'un contrat pour
un motif exposé à l'alinéa (1) b), c) ou d) à

moins d'avoir donné aux parties un avis écrit

de son intention et d'avoir tenu l'audience qui

peut être exigée en vertu du paragraphe (3).

(3) Une partie au contrat peut, dans les 30 Audience

jours qui suivent la réception de l'avis prévu
au paragraphe (2), exiger du directeur qu'il

tienne une audience afin de déterminer si l'en-

registrement du contrat devrait être suspendu
ou révoqué.

Attestation de réussite

7. Le directeur remet à quiconque termine Attestation

avec succès un programme d'apprentissage '•^'^^"^^'^e

qu'il approuve une attestation à cet effet.

Certihcats et permissions intérimaires

8. (1) Sur présentation d'une demande et Certificats

acquittement des droits exigés, le directeur

peut délivrer un certificat à l'égard d'une pro-

fession ou d'un ensemble de compétences à

quiconque :

a) d'une part, a terminé avec succès un
programme d'apprentissage approuvé
par le directeur pour la profession ou
l'ensemble de compétences;

b) d'autre part, a obtenu une note que le

directeur estime satisfaisante à un exa-

men approuvé par lui.

(2) L'alinéa (1) b) ne s'applique pas à une Wem

profession ou à un ensemble de compétences
si le directeur est d'avis qu'aucun examen
n'est nécessaire pour cette profession ou cet

ensemble de compétences.

(3) Sur présentation d'une demande et ac- Qualification

quittement des droits exigés, le directeur peut
^^"'vaiente

délivrer un certificat à l'égard d'une profes-

sion ou d'un ensemble de compétences à qui-

conque a une qualification équivalant selon le

directeur à celle exigée par le paragraphe (1).

9. (1) Sur présentation d'une demande et Permissions

acquittement des droits exigés, le directeur
'"'^""'^^'es

peur accorder une permission intérimaire à

l'égard d'une profession ou d'un ensemble de
compétences.
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Period of (2) A letter of permission is valid for a
vail ity

period of three months or for such shorter
period as may be specified by the Director in

the letter.

No renewal (3) A letter of permission is not capable of
renewal, but the Director may issue a new
letter of permission.

Suspension, 10. (1) The Director may suspend, revoke

refuTaTto"'
°^ refuse to renew a certificate, and may sus-

renew pend or revoke a letter of permission, if.

(a) the holder of the certificate or letter

submitted false information to the

Director as part of an application made
under this Act;

(b) the holder of the certificate or letter has

been convicted of an offence under this

Act;

(c) the holder of the certificate or letter has

not maintained acceptable standards of

competence in the occupation or skill

set to which the certificate or letter

relates; or

(d) the holder of the certificate or letter

does not have qualifications that would
be required for the issuance of a new
certificate for the occupation or skill

set.

Notice

Hearing

Non-
payment of

fees

(2) The Director may also refuse to renew a

certificate if the refusal is authorized or

Other

grounds for

refusal to • i i i •

renew required by the regulations

(3) The Director shall not suspend, revoke

or refuse to renew a certificate, or suspend or

revoke a letter of permission, unless the Direc-

tor has given the holder of the certificate or

letter written notice of his or her intention to

do so and has held any hearing that may be

required under subsection (4).

(4) The holder of the certificate or letter of

permission may, within 30 days after receiving

a notice under subsection (3), require the

Director to hold a hearing to determine

whether the certificate should be suspended or

revoked, whether renewal of the certificate

should be refused or whether the letter of per-

mission should be suspended or revoked.

(5) The Director may refuse to renew a cer-

tificate on the grounds that the appropriate fee

for renewal of the certificate has not been

paid, and subsections (3) and (4) do not apply

to the refusal.

(2) La permission intérimaire est valide
pendant une période de trois mois ou la pé-
riode plus courte qu'y précise le directeur.

Période de

validité

Suspension,

révocation et

refus de

renouvelle-

ment

(3) La permission intérimaire ne peut pas Aucun

être renouvelée; toutefois, le directeur peut en ^^nouveiie-

accorder une nouvelle.
'"^"^

10. (1) Le directeur peut suspendre, révo-
quer ou refuser de renouveler un certificat et

suspendre ou révoquer une permission intéri-

maire si le titulaire du certificat ou de la per-

mission, selon le cas :

a) lui a fourni de faux renseignements
dans une demande qu'il a présentée en
vertu de la présente loi;

b) a été reconnu coupable d'une infraction

à la présente loi;

c) n'a pas maintenu des normes de compé-
tence acceptables dans la profession ou
l'ensemble de compétences visé par le

certificat ou la permission;

d) n'a pas la qualification qui serait exigée

pour la délivrance d'un nouveau certifi-

cat à l'égard de la profession ou de

l'ensemble de compétences.

(2) Le directeur peut également refuser de Autres motifs

renouveler un certificat si les règlements l'y
'^^'^^f"^

autorisent ou l'exigent.

(3) Le directeur ne doit pas suspendre, ré- Avis

voquer ou refuser de renouveler un certificat,

ni suspendre ou révoquer une permission inté-

rimaire à moins d'avoir donné au titulaire du

certificat ou de la permission un avis écrit de

son intention et d'avoir tenu l'audience qui

peut être exigée en vertu du paragraphe (4).

(4) Le titulaire du certificat ou de la per- Audience

mission intérimaire peut, dans les 30 jours qui

suivent la réception de l'avis prévu au para-

graphe (3), exiger du directeur qu'il tienne une

audience afin de déterminer si le certificat de-

vrait être suspendu ou révoqué, si son renou-

vellement devrait être refusé ou si la permis-

sion intérimaire devrait être suspendue ou

révoquée.

(5) Le directeur peut refuser de renouveler

un certificat pour le motif que les droits de

renouvellement appropriés n'ont pas été ac-

quittés, auquel cas les paragraphes (3) et (4)

ne s'appliquent pas au refus.

Non-

acquittement

des droits
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Restricted Skill Sets

Restricted H. (1) An individual shall not perform a
skill seu

gj^jjj jj^gj jg part of a restricted skill set unless,

(a) the individual holds a certificate for the

restricted skill set or for an occupation

that includes the restricted skill set;

(b) the individual is an apprentice under a

registered training agreement under

which the individual is to receive work-

place-based training in the restricted

skill set as part of an apprenticeship

program approved by the Director; or

(c) the individual holds a letter of permis-

sion for the restricted skill set or for an

occupation that includes the restricted

skill set.

(2) An individual who is authorized to per-

form a skill that is part of a restricted skill set

may perform that skill even if the skill is also

part of another restricted skill set or of an

occupation that includes the restricted skill

set.

Employment 12. A person shall not employ or otherwise

engage an individual to perform a skill that is

part of a restricted skill set unless the individ-

ual is authorized to perform that skill.

Overlapping

skill sets

Strikes and

lock-outs

Notice

Miscellaneous

13. An apprentice's failure to perform
work required by a registered training agree-

ment does not constitute non-compliance with

the agreement if the failure to perform work is

a result of a lock-out or lawful strike.

14. A notice under this Act that is sent by
mail shall be deemed to have been received on
the fifth day after it was mailed, unless the

person to whom it was sent establishes that,

acting in good faith, the person did not receive

the notice or did not receive it until a later

day.

Inspections 15. (1) The Director may enter any prem-
ises, and may examine any documents or other
things on the premises, for the purpose of
determining,

(a) whether apprentices are receiving train-

ing in accordance with registered train-

ing agreements;

(b) whether a person or institution that has
been approved to provide training as

part of an apprenticeship program is

Ensembles

de compé-
tences qui se

chevauchent

Ensembles restreints de compétences

11. (1) Aucun particulier ne doit utiliser Ensembles

une compétence qui fait partie d'un ensemble restreints de

coniDCtcnccs
restreint de compétences à moins que, selon le

cas :

a) il ne soit titulaire d'un certificat à

l'égard de l'ensemble restreint de com-
pétences ou d'une profession qui le

comprend;

b) il ne soit un apprenti visé par un contrat

d'apprentissage enregistré aux termes

duquel il recevra, dans le cadre d'un

programme d'apprentissage approuvé

par le directeur, une formation en mi-

lieu de travail dans l'ensemble restreint

de compétences;

c) il ne soit titulaire d'une permission inté-

rimaire à l'égard de l'ensemble restreint

de compétences ou d'une profession qui

le comprend.

(2) Le particulier qui est autorisé à utiliser

une compétence qui fait partie d'un ensemble
restreint de compétences peut le faire même si

la compétence fait également partie d'un autre

ensemble restreint de compétences ou d'une

profession qui le comprend.

12. Nul ne doit employer ou engager par Emploi

ailleurs un particulier pour utiliser une compé-
tence qui fait partie d'un ensemble restreint de
compétences à moins que celui-ci ne soit auto-

risé à utiliser cette compétence.

Dispositions diverses

13. Le fait qu'un apprenti n'effectue pas le Grèves et

travail exigé par un contrat d'apprentissage
'°^*^"^"'

enregistré ne constitue pas un manquement au

contrat si ce fait résulte d'un lock-out ou
d'une grève licite.

14. Tout avis prévu par la présente loi qui Avis

est envoyé par la poste est réputé avoir été

reçu le cinquième jour qui suit sa mise à la

poste, à moins que son destinataire ne démon-
tre qu'en toute bonne foi, il ne l'a pas reçu ou
ne l'a reçu qu'à une date ultérieure.

15. (1) Le directeur peut pénétrer dans des inspections

locaux et y examiner tout document ou autre

chose qui s'y trouve afin de déterminer si,

selon le cas :

a) des apprentis y reçoivent une formation

conformément à des contrats d'appren-

tissage enregistrés;

b) une personne ou un établissement qui a

été approuvé pour assurer une forma-

tion dans le cadre d'un programme
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Dwellings

Time for

entry

Copies

Identification

Offences

Fees

Regulations:

L.G. in C.

providing training in accordance with
the program; or

(c) whether subsection 11 (1) or section 12
is being complied with.

(2) Subsection (1) does not authorize entry
of a dwelling without the consent of the occu-
pier.

(3) The power to enter premises under sub-
section (1) may be exercised at any reasonable
time.

enters premises under
on giving a receipt,

(4) A person who
subsection (1) may,
remove documents or other things for the pur
pose of making copies, but the documents or
other things shall be promptly returned.

(5) A person who enters premises under
subsection (1) shall, on request, produce iden-

tification that provides evidence of his or her
authority.

16. Every person who.

(a) contravenes subsection 11 (1) or section

12;

(b) submits false information to the Direc-

tor as part of an application made under

this Act; or

(c) uses for the purpose of obtaining

employment or business a false certifi-

cate or letter of permission or a certifi-

cate or letter of permission issued to

another person,

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $25,000.

17. The Minister may establish and charge

fees for applications made under this Act, for

examinations required under this Act, or for

any other function performed in connection

with this Act or the regulations.

18. (1) The Lieutenant Governor in Coun-

cil may make regulations,

(a) designating a skill set as a restricted

skill set for the purposes of this Act;

(b) defining an occupation to include a

restricted skill set for the purposes of

section 11;

(c) exempting a person or class of persons

from any provision of this Act, subject

d'apprentissage assure cette formation
conformément au programme;

c) le paragraphe 11 (1) ou l'article 12 est
respecté.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Logements

d'autoriser le directeur à pénétrer dans un
logement sans le consentement de l'occupant.

(3) Le pouvoir de pénétrer dans des locaux Heures

que confère le paragraphe (1) peut être exercé
^'^^^^

à toute heure raisonnable.

(4) Quiconque pénètre dans des lieux en Copies

vertu du paragraphe (1) peut, après avoir don-
né un récépissé à cet effet, enlever des docu-
ments ou des choses pour en tirer des copies;

toutefois, il doit retourner ceux-ci prompte-
ment.

(5) Quiconque pénètre dans des locaux en identification

vertu du paragraphe (1) présente sur demande
une pièce d'identité attestant son autorité.

16. Est coupable d'une infraction et passi- infractions

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende maximale de 25 000 $ quiconque, se-

lon le cas :

a) contrevient au paragraphe 11 (1) ou à

l'article 12;

b) fournit de faux renseignements au di-

recteur dans une demande présentée en
vertu de la présente loi;

c) utilise, en vue d'obtenir un emploi ou
de faire des affaires, un faux certificat

ou une fausse permission intérimaire ou
encore un certificat délivré ou une per-

mission accordée à une autre personne.

17. Le ministre peut fixer et exiger des Droits

droits pour les demandes présentées en vertu

de la présente loi, les examens exigés aux

termes de la présente loi ou toute autre fonc-

tion exercée relativement à la présente loi ou

aux règlements.

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement:
f^"^^^^„^„,.

a) désigner un ensemble de compétences
fn"onTeir

comme ensemble restreint de compé-

tences pour l'application de la présente

loi;

b) définir une profession de sorte qu'elle

comprenne un ensemble restreint de

compétences pour l'application de l'ar-

ticle 1 1 ;

c) soustraire une personne ou catégorie de

personnes à l'application de toute dis-

position de la présente loi, sous réserve
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Regulations:

Minister

General or

particular

Industrial

Standards

Act

Trades

Qualifica-

tion and Ap-
prenticeship

Act

Hairstyling

schools

to such conditions or restrictions as may
be prescribed in the regulations.

(2) The Minister may make regulations,

(a) prescribing powers and duties of the

Director;

(b) governing committees established under

section 4;

(c) governing apprenticeship programs;

(d) governing the issuance, expiry, renewal,

suspension or revocation of certificates

and governing the issuance, expiry, sus-

pension or revocation of letters of per-

mission;

(e) deeming a person who holds a docu-

ment issued in another province or terri-

tory of Canada to hold a certificate

issued under section 8 of this Act, sub-

ject to such conditions and restrictions

as may be specified in the regulations;

(f) deeming a person from another prov-

ince or territory of Canada to be an

apprentice under a registered training

agreement under which he or she is to

receive workplace-based training in a

skill set as part of an apprenticeship

program approved by the Director, sub-

ject to such conditions and restrictions

as may be specified in the regulations;

(g) authorizing a person or body specified

by the regulations to exercise powers
and perform duties of the Director, sub-

ject to such conditions and restrictions

as may be specified in the regulations;

(h) providing for any transitional matter

related to the coming into force of this

Act.

(3) A regulation made under this section

may be general or particular in its application.

19. Subsection 22 (3) of the Industrial Stan-
dards Act is repealed.

20. (1) The Trades Qualification and Ap-
prenticeship Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), the regulations
made under clause 26 (0 of the Trades Quali-

fication and Apprenticeship Act with respect to

hairstyling schools continue to apply until

December 31, 1999, and sections 1 and 20 to

des conditions ou des restrictions que
prescrivent les règlements.

(2) Le ministre peut, par règlement :
Règlements

du ministre

a) prescrire les pouvoirs et les fonctions

du directeur;

b) régir les comités créés en vertu de l'ar-

ticle 4;

c) régir les programmes d'apprentissage;

d) régir la délivrance, l'expiration, le re-

nouvellement, la suspension ou la révo-

cation des certificats ainsi que l'octroi,

l'expiration, la suspension ou la révoca-

tion des permissions intérimaires;

e) considérer quiconque est titulaire d'un

document délivré dans une autre pro-

vince ou un territoire du Canada com-
me étant titulaire d'un certificat délivré

en vertu de l'article 8 de la présente loi,

sous réserve des conditions et des

restrictions que précisent les règle-

ments;

f) considérer une personne d'une autre

province ou d'un territoire du Canada
comme un apprenti visé par un contrat

d'apprentissage enregistré aux termes

duquel elle recevra, dans le cadre d'un

programme d'apprentissage approuvé

par le directeur, une formation en mi-

lieu de travail dans un ensemble de

compétences, sous réserve des condi-

tions et des restrictions que précisent les

règlements;

g) autoriser une personne ou un organisme

que précisent les règlements à exercer

les pouvoirs et fonctions du directeur,

sous réserve des conditions et des

restrictions que précisent les règle-

ments;

h) prévoir toute question transitoire ayant

trait à l'entrée en vigueur de la présente

loi.

(3) Les règlements pris en application du Portée

présent article peuvent avoir une portée gêné-
nf"f^f,H^°"

raie ou particulière.
particulière

19. Le paragraphe 22 (3) de la Loi sur les Loi sur les

normes industrielles est abrogé. normes m-
" dustnelles

20. (1) La Loi sur la qualification profes- Loi sur la

sionnelle et l'apprentissage des gens de métier qualification

. , , profession-
est abrogée. neUe et l'ap-

prentissage

des gens de

métier

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements

pris en application de l'alinéa 26 f) de la Loi

sur la qualification professionnelle et l'appren-

tissage des gens de métier à l'égard des écoles

de coiffure continuent de s'appliquer jusqu'au

Écoles de

coiffure



Sec/art. 20 (2) APPRENTISSAGE ET RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE Projet 55

Same

Same

Commence-
ment

, Short title

25 of that Act continue to apply for that pur-

pose.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may amend a regulation referred to in subsec-

tion (2).

(4) Subsections (2) and (3) are repealed on

January 1, 2000.

21. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

22. The short title of this Act is the Appren-

ticeship and Certification Act, 1998.

31 décembre 1999, et les articles 1 et 20 à 25

de cette loi continuent de s'appliquer à cette

nn.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut idem

modifier les règlements visés au paragraphe

(2).

(4) Les paragraphes (2) et (3) sont abrogés Wem

le l*"^ janvier 2000.

21. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^K"""'

mation.

22. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur l'apprentissage et la reconnais-

sance professionnelle.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purposes of the Bill are to support and regulate the acquisition of

skills for trades and other occupations through workplace-based

apprenticeship programs that lead to formal certification, to promote

quality training for trades and other occupations, and, by those means,

to expand opportunities for Ontario workers, increase the competitive-

ness of Ontario businesses and ensure public and worker protection.

(See section I .)

The Apprenticeship and Certification Act, 1998 ("the new Act") would

apply to trades and to other occupations. It would not apply to trades

to which the Trades Qualification and Apprenticeship Act applies. (See

section 2.1)
'^^

The new Act would continue the office of Director of Apprenticeship.

The Director's functions would include approving apprenticeship pro-

grams, including curricula, training standards, examinations and the

persons and institutions that provide training. (See section 3.)

The new Act would also provide for the establishment of committees

composed of representatives of employers and employees in different

trades and other occupations. The functions of these committees would

include developing apprenticeship programs and promoting high stan-

dards in the delivery of apprenticeship programs. (See section 4.)

As part of an apprenticeship program, an apprentice would enter into

one or more agreements with sponsors who undertake to ensure that the

apprentice is provided with workplace-based training. These training

agreements would be registered with the Director. The Director would
have authority to revoke or suspend the registration of an agreement in

accordance with the Bill. (See sections 5 and 6.)

A person who successfully completes an apprenticeship program and
who passes any additional examination that may be required would be
able to apply to the Director for a certificate under the Act. The Direc-

tor would also be able to issue certificates to people who have equiva-

lent qualifications. Short term letters of permission could also be
issued by the Director. The Director would have authority to revoke or

suspend these certificates and letters of permission in accordance with

the Bill. (See sections 8, 9 and 10.)

The Lieutenant Governor in Council would have power to designate
one or more skills as a restricted skill set. A restricted skill set could
be a component of one or more trades or other occupations. Only a
person who holds a certificate or letter of permission for the restricted

skill set or for a trade or other occupation that includes the restricted

skill set would be authorized to perform skills that are part of the
restricted skill set. Apprentices who are receiving training in the
restricted skill set under registered training agreements would also be
authorized to perform those skills. (See sections 1 1 and 12 and clause
18(1) (a).)

Other provisions of the new Act deal, for example, with the Director's
powers of investigation, offences and the making of regulations. (See
sections 15. 16 and 18.)

Les objets du projet de loi sont de soutenir et de réglementer l'acqui-

sition de compétences pour les métiers et les autres professions au

moyen de programmes d'apprentissage en milieu de travail menant à

l'obtention d'un certificat officiel, de promouvoir une formation de
qualité pour les métiers et les autres professions et, par ces moyens,
d'offrir davantage de possibilités aux travailleurs de la province,

d'accroître la compétitivité des entreprises ontariennes et de garantir

la protection du public et des travailleurs. (Voir l'article 1 .)

La Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance profession-

nelle («la nouvelle loi») s'applique aux métiers ainsi qu'à d'autres

professions, mais non aux métiers auxquels s'applique la Loi sur la

qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier.

(Voir l'article 2.1.) ^
La nouvelle loi maintient la charge de directeur de l'apprentissage,

dont les fonctions comprennent l'approbation des programmes d'ap-

prentissage, y compris leur contenu, les normes de formation et les

examens ainsi que les personnes et les établissements qui sont char-

gés de la formation. (Voir l'article 3.)

La nouvelle loi prévoit également la création de comités composés
de représentants des employeurs et des employés appartenant à diffé-

rents métiers et autres professions. Les fonctions de ces comités

incluent l'élaboration de programmes d'apprentissage et la promo-
tion de normes élevées de prestation de ces programmes. (Voir l'arti-

cle 4.)

Dans le cadre d'un programme d'apprentissage, l'apprenti conclut un
ou plusieurs contrats avec des parrains qui se chargent de veiller à ce

qu'il reçoive une formation en milieu de travail. Ces contrats d'ap-

prentissage sont enregistrés auprès du directeur, qui a le pouvoir de
révoquer ou de suspendre leur enregistrement conformément au pro-

jet de loi. (Voir les articles 5 et 6.)

La personne qui termine avec succès un programme d'apprentissage

et qui réussit à tout examen supplémentaire qui peut être exigé est en
mesure de demander au directeur qu'il lui soit délivré un certificat en
vertu de la Loi. Le directeur est également habilité à délivrer des

certificats aux gens qui ont une qualification équivalente et à accor-

der des permissions intérimaires de brève durée. Il a le pouvoir de
révoquer ou de suspendre ces certificats et permissions intérimaires

conformément au projet de loi. (Voir les articles 8, 9 et 10.)

Le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de désigner une ou
plusieurs compétences comme ensemble restreint de compétences.
L'ensemble restreint de compétences peut être une composante d'un
ou de plusieurs métiers ou autres professions. Seule une personne
titulaire d'un certificat ou d'une permission intérimaire à l'égard de
l'ensemble restreint de compétences ou à l'égard d'un métier ou
d'une autre profession qui le comprend est autorisée à utiliser les

compétences qui en font partie. Les apprentis qui reçoivent une
formation dans l'ensemble restreint de compétences aux termes de
contrats d'apprentissage enregistrés sont également autorisés à utili-

ser ces compétences. (Voir les articles 11 et 1 2 et l'alinéa 18(1) a).)

D'autres dispositions de la nouvelle loi traitent, par exemple, des

pouvoirs d'enquête du directeur, des infractions et du pouvoir régle-

mentaire. (Voir les articles 15, 16 et 18.)

The Trades Qualification andApprenticeship Act would be amended to
make it applicable only to specified construction trades. On the recom-
mendation of the provincial advisory committee for a trade, regulations
could be made to provide that the Trades Qualification and Apprentice-
ship Act docs not apply to the trade, thus allowing the trade to be
covered by the Apprenticeship and Certification Act, 1998. Although
the Trades Qualification andApprenticeship Act would generally apply
only to construction trades, certain regulations under that Act dealing

La Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des

gens de métier est modifiée pour ne la rendre applicable qu'à cer-

tains métiers de la construction précisés. Sur la recommandation du
comité consultatif provincial pour un métier, des règlements peuvent
être pris qui prévoient que la Loi sur la qualification professionnelle

et l'apprentissage des gens de métier ne s'applique pas au métier, ce

qui permet à celui-ci de tomber sous le régime de la Loi de 1998 sur

l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. Malgré que la

Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens



with the licensing of hairstyling schools would continue in force until de métier ne s'applique généralement qu'aux métiers de la construc-

DecemberSl, 1999. J\\e. Private Vocational Schools Act a\so promût?. tion, certains règlements pris en application de cette loi et traitant de

authority for regulating hairstyling schools. (See section 20.) 4fc^ la délivrance de permis aux écoles de coiffure continueront d'être en

vigueur jusqu'au 31 décembre 1999. La Loi sur les écoles privées de

formation professionnelle confère également un pouvoir de régle-

mentation des écoles de coiffure. (Voir l'article 20.) '^^
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An Act respecting

Apprenticeship and Certification
Loi concernant 1^apprentissage et 1^

reconnaissance professionnelle

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

General

Purposes 1. The purposes of this Act are,

(a) to support and regulate the acquisition

of skills for trades and other occupa-
tions through workplace-based appren-

ticeship programs that lead to formal

certification;

(b) to promote quality training for trades

and other occupations; and

(c) by the means set out in clauses (a) and

(b), to expand opportunities for Ontario

workers, increase the competitiveness

of Ontario businesses and ensure public

and worker protection. -^

Definitions 2. In this Act,

"apprentice" means an individual who has

entered into a registered training agreement

under which the individual is to receive

workplace-based training in a trade, other

occupation or skill set as part of an appren-

ticeship program approved by the Director;

("apprenti")

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

Dispositions générales

1. Les objets de la présente loi sont les Objet

suivants :

a) soutenir et réglementer l'acquisition de
compétences pour les métiers et les au-

tres professions au moyen de pro-

grammes d'apprentissage en milieu de
travail menant à l'obtention d'un certi-

ficat officiel;

b) promouvoir une formation de qualité

pour les métiers et les autres profes-

sions;

c) par les moyens énoncés aux alinéas a)

et b), offrir davantage de possibilités

aux travailleurs de la province, accroî-

tre la compétitivité des entreprises onta-

riennes et garantir la protection du pu-

blic et des travailleurs. -^

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«apprenti» Particulier qui a conclu un contrat

d'apprentissage enregistré aux termes du-

quel il recevra, dans le cadre d'un pro-

gramme d'apprentissage approuvé par le di-

recteur, une formation en milieu de travail

dans un métier, une autre profession ou un

ensemble de compétences , (appprentice»)

'certificate" means a certificate of qualifica-

tion or other certificate issued under subsec-

tion 8(1); ("certificat")

'certificate of qualification" means a certifi-

cate of qualification for a trade or other

occupation issued under clause 8 (1) (a) and

does not include a certificate for a skill set

issued under clause 8 (1) (b); ("certificat de

qualification professionnelle") '^

«certificat» Certificat ou certificat de quali-

fication professionnelle délivré en vertu du

paragraphe 8 (1). («certificate»)

«certificat de qualification professionnelle»

Certificat de qualification professionnelle

pour un métier ou une autre profession déli-

vré en vertu de l'alinéa 8 (1) a), à l'exclu-

sion d'un certificat pour un ensemble de

compétences délivré en vertu de l'alinéa 8

(1) b). («certificate of qualification») ^^
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Application

Director of

Apprentice-

ship

Kunclions

"Director" means the Director of Apprentice-

ship; ("directeur")

"letter of permission" means a letter of per-

mission issued under section 9; ("permis-

sion intérimaire") ^^

"Minister" means the Minister of Education

and Training; ("ministre")

"person" means an individual, corporation,

partnership, sole proprietorship, association

or any other organization or entity; ("per-

sonne") ^^

"registered training agreement" means an

agreement registered under this Act under

which an individual is to receive workplace-

based training in a trade, other occupation

or skill set as part of an apprenticeship pro-

gram approved by the Director; ("contrat

d'apprentissage enregistré")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"restricted skill set" means a skill set that is

designated as a restricted skill set by the

regulations; ("ensemble restreint de compé-
tences")

"skill set" means one or more skills; ("ensem-

ble de compétences")

"sponsor" means a person that has entered into

a registered training agreement under which
the person is required to ensure that an indi-

vidual is provided with workplace-based
training in a trade, other occupation or skill

SÊl as part of an apprenticeship program
approved by the Director, ("parrain")

2.1 This Act does not apply to a trade to

which the Trades Qualification and Appren-
ticeship Act applies. -^

3. (I) A Director of Apprenticeship shall

be appointed under the Public Service Act.

(2) The functions of the Director are:

1
.
To approve apprenticeship programs for

trades, other occupations and skill sets .

including curricula, training standards,
examinations and the persons and insti-

tutions that will provide training.

2. To approve other forms of training for

trades, other occtipations and skill sets .

«contrat d'apprentissage enregistré» Contrat

enregistré en vertu de la présente loi aux

termes duquel un particulier recevra, dans le

cadre d'un programme d'apprentissage ap-

prouvé par le directeur, une formation en

milieu de travail dans un métier, une autre

profession ou un ensemble de compétences ,

(«registered training agreement»)

«directeur» Le directeur de l'apprentissage.

(«Director»)

«ensemble de compétences» Une ou plusieurs

compétences, («skill set»)

«ensemble restreint de compétences» Ensem-
ble de compétences que les règlements dési-

gnent comme tel. («restricted skill set»)

«ministre» Le ministre de l'Éducation et de la

Formation. («Minister»)

«parrain» Personne qui a conclu un contrat

d'apprentissage enregistré aux termes du-

quel elle doit veiller à ce qu'un particulier

reçoive, dans le cadre d'un programme
d'apprentissage approuvé par le directeur,

une formation en milieu de travail dans un

métier, une autre profession ou un ensemble

de compétences , («sponsor»)

«permission intérimaire» Permission intéri-

maire accordée en vertu de l'article 9. («let-

ter of permission»)

«personne» Particulier, personne morale, so-

ciété en nom collectif ou en commandite,
entreprise individuelle, association ou autre

organisation ou entité, («person») -^

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

2.1 La présente loi ne s'applique pas aux Application

métiers auxquels s'applique la Loi sur la

qualification professionnelle et l'apprentis-

sage des gens de métier. ^^

3. (1) Est nommé un directeur de l'appren- Directeur de

tissage aux termes de la Loi sur la fonction
J.^^J'J"^^""^'

publique.
sage

(2) Les fonctions du directeur sont les sui-

vantes :

1. Approuver les programmes d'apprentis-

sage pour les métiers, les autres profes-

sions et les ensembles de compétences .

y compris leur contenu, les normes de
formation et les examens ainsi que les

personnes et les établissements qui se-

ront chargés de la formation.

2. Approuver d'autres formes de forma-

tion pour les métiers, les autres profes-

sions et les ensembles de compétences .

Fonction.s
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3. To issue guidelines for the purposes of
this Act.

4. To woric with other governments in

Canada to promote the interprovincial

standards program for apprenticeship

and the qualifications required for

trades, other occupations and skill sets .

5. To advise the Minister with respect to

apprenticeship programs and the quali-

fications required for trades, other occu-

pations and skill sets .

6. To exercise and perform such other

powers and duties as are provided for in

this Act or prescribed by the regu-

lations.

3. Elaborer des lignes directrices pour
l'application de la présente loi.

4. Travailler avec d'autres gouvernements
du Canada afin de promouvoir le pro-
gramme des normes interprovinciales

pour l'apprentissage et la qualification

exigée pour les métiers, les autres pro-

fessions et les ensembles de compé-
tences .

5. Conseiller le ministre sur les pro-

grammes d'apprentissage et la quali-

fication exigée pour les métiers, les au-

tres professions et les ensembles de
compétences .

6. Exercer les autres pouvoirs et fonctions

que lui attribue la présente loi ou que
prescrivent les règlements.

r

Considera-

tion of

recommen-
dations

Collection of

personal

information

Delegation

Industry

committees

(3) If a committee established under section

4 makes recommendations to the Minister

relating to an apprenticeship program, the

Director shall consider the recommendations
before approving the apprenticeship program
under paragraph 1 of subsection (2).

(3.1) The Director may collect personal

information in accordance with the Freedom

of Information and Protection of Privacy Act

for the purposes of this Act. -^

(4) The Director may in writing authorize

any person or class of persons employed in the

public service of Ontario to exercise any

power or perform any duty of the Director,

subject to any conditions or restrictions set out

in the authorization.

4. (1) The Minister may establish a com-

mittee for any trade, other occupation or group

of trades or other occupations to perform the

following functions:

(3) Si un comité créé en vertu de l'article 4
fait des recommandations au ministre au sujet

d'un programme d'apprentissage, le directeur

étudie ces recommandations avant d'approu-

ver celui-ci aux termes de la disposition 1 du
paragraphe (2).

(3.1) Le directeur peut recueillir des rensei-

gnements personnels conformément à la Loi

sur l'accès à l'information et la protection de

la vie privée pour l'application de la présente

loi. ^Êt

Étude des

recomman-

dations

Collecte de

renseigne-

ments

personnels

(4) Le directeur peut autoriser par écrit Délégation

toute personne ou catégorie de personnes em-
ployées dans la fonction publique de l'Ontario

à exercer ses pouvoirs ou fonctions, sous ré-

serve des conditions ou des restrictions énon-

cées dans l'autorisation.

4. (1) Le ministre peut créer un comité

pour un métier, une autre profession ou un

groupe de métiers ou d'autres professions qui

est chargé d'accomplir les fonctions sui-

vantes :

Comités

sectoriels

1. To advise the Minister with respect to

apprenticeship programs and the quali-

fications required for trades, other occu-

pations and skill sets.

2. To develop and revise apprenticeship

programs and to recommend them to

the Minister, including curricula, train-

ing standards, examinations and the

persons and institutions that will pro-

vide training. ^^

3. To promote high standards in the deliv-

ery of apprenticeship programs.

1. Conseiller le ministre sur les pro-

grammes d'apprentissage et la quali-

fication exigée pour les métiers, les au-

tres professions et les ensembles de

compétences.

2. Élaborer et réviser les programmes

d'apprentissage et les recommander au

ministre, y compris leur contenu, les

normes de formation et les examens

ainsi que les personnes et les établisse-

ments qui seront chargés de la forma-

tion.
'^

3. Promouvoir des normes élevées de

prestation des programmes d'apprentis-

sage.
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Composition

Same

Registration

of training

agreements

Minimum
age

4. To promote apprenticeship as a method

of acquiring skills for trades and other

occupations .

5. To consider recommendations from

employers in the trade, other occupa-

tion or group of trades or other occupa-

tions and from apprentices and other

persons who work in the trade, other

occupation or group of trades or other

occupations .

6. To perform such other functions as may
be assigned by the Minister or the

Director.

(2) The Minister shall appoint at least six

people to each committee, made up of equal

numbers of representatives of,

(a) employers in the trade, other occupa-

tion or group of trades or other occupa-

tions : and

(b) employees in the trade, other occupa-

tion or group of trades or other occupa-

tions.

(3) The Director is also a member of each

committee.

Training Agreements

5. (1) On application and on payment of

the required fee, the Director may register an

agreement under which an individual is to

receive workplace-based training in a trade,

other occupation or skill set as part of an ap-

prenticeship program approved by the Direc-

tor.

(2) An agreement shall not be registered

unless the individual who is to receive the

training is at least 16 years of age.

4. Promouvoir l'apprentissage comme mé-
thode d'acquisition de compétences

pour les métiers et les autres profes-

sions .

5. Étudier les recommandations des em-
ployeurs du métier, de l'autre profes-

sion ou du groupe de métiers ou d'au-

tres professions et celles des apprentis

et des autres personnes qui travaillent

en leur sein.

6. Exercer les autres fonctions que lui as-

signe le ministre ou le directeur.

(2) Le ministre nomme au moins six per- Composition

sonnes à chacun des comités, lesquels sont

composés d'un nombre égal de représentants :

a) d'une part, des employeurs du métier,

de l'autre profession ou du groupe de

métiers ou d'autres professions :

b) d'autre part, des employés qui travail-

lent au sein du métier, de l'autre profes-

sion ou du groupe de métiers ou d'au-

tres professions .

(3) Le directeur est également membre de 'dem

chaque comité.

Contrats d'apprentissage

5. (1) Sur présentation d'une demande et Enregistre-

acquittement des droits exigés, le directeur '"^"/'j^^
^

. , , contrats

peut enregistrer un contrat aux termes duquel d'apprentis-

un particulier recevra, dans le cadre d'un pro- sage

gramme d'apprentissage approuvé par le di-

recteur, une formation en milieu de travail

dans un métier, une autre profession ou un

ensemble de compétences .

(2) Un contrat ne peut être enregistré que si Âge minimal

le particulier qui doit recevoir la formation a

au moins 16 ans.

Academic (3) An agreement shall not be registered

tions^"^^
unless the individual who is to receive the

training,

(a) has successfully completed the aca-

demic standard prescribed by the regu-

lations for the trade, other occupation or

skill set; or

(b) if no academic standard has been pre-

scribed by the regulations for the trade,

other occupation or skill set, has suc-

cessfully completed Grade 12 in Onta-
rio or has successfully completed an
academic standard that the Director

considers equivalent to Ontario Grade
12. ^

Suspension 6. ( 1 ) The Director may suspend or revoke
orrevocaion

^^^ registration of a registered training agree-
ment if.

(3) Un contrat ne peut être enregistré que si Études

le particulier qui doit recevoir la formation :

préalables

a) a terminé avec succès les études préala-

bles que prescrivent les règlements pour

le métier, l'autre profession ou l'ensem-

ble de compétences;

b) si les règlements ne prescrivent pas

d'études préalables précises pour le mé-
tier, l'autre profession ou l'ensemble de

compétences, a terminé avec succès sa

douzième année en Ontario ou des

études que le directeur estime équiva-

lentes. ^^

6. ( 1 ) Le directeur peut suspendre ou révo- Suspension

quer l'enregistrement d'un contrat d'apprentis- ?^|^^'^°^^'

sage enregistré si, selon le cas :
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(a) the apprentice requests;

(b) the sponsor requests;

(c) the agreement is not being complied
with;

(d) a party to the agreement submitted false

information to the Director as part of
the application for registration of the

agreement; or

(e) a party to the agreement is dead or no
longer exists.

a) l'apprenti le demande;

b) le parrain le demande;

c) le contrat n'est pas respecté;

d) une partie au contrat lui a fourni de
faux renseignements dans la demande
d'enregistrement;

e) une partie au contrat est décédée ou
n'existe plus.

Notice (2) The Director shall not suspend or

revoke the registration of an agreement under
clause (1) (b), (c) or (d) unless the Director

has given the parties to the agreement written

notice of his or her intention to do so and has

held any hearing that may be required under
subsection (3).

Hearing (3) A party to the agreement may, within

30 days after receiving a notice under subsec-

tion (2), require the Director to hold a hearing

to determine whether the registration of the

agreement should be suspended or revoked.

Completion

of appren-

ticeship

program

Completion of Apprenticeship Program

7. The Director shall provide every person

who successfully completes an apprenticeship

program approved by the Director with a

statement confirming the successful comple-

tion of the program.

Certificates and Letters of Permission

Certificates 8. (1) On application and on payment of the

required fee, the Director may issue,

(a) a certificate of qualification for a trade

or other occupation; or

(b) a certificate, other than a certificate of

qualification, for a skill set.

(2) A certificate may be issued under sub-

section (1) only to a person who,

(a) has successfully completed an appren-

ticeship program approved by the

Director for the trade, other occupation

or skill set; and

(b) achieves a grade satisfactory to the

Director on an examination approved

by the Director.

Same (3) Clause (2) (b) does not apply to a trade,

other occupation or skill set if the Director is

of the opinion that no examination is neces-

Qualifica-

tions

(2) Le directeur ne doit pas suspendre ou Avis

révoquer l'enregistrement d'un contrat pour
un motif exposé à l'alinéa (1) b), c) ou d) à

moins d'avoir donné aux parties un avis écrit

de son intention et d'avoir tenu l'audience qui

peut être exigée en vertu du paragraphe (3).

(3) Une partie au contrat peut, dans les 30 Audience

jours qui suivent la réception de l'avis prévu

au paragraphe (2), exiger du directeur qu'il

tienne une audience afin de déterminer si l'en-

registrement du contrat devrait être suspendu

ou révoqué.

Attestation de réussite

7. Le directeur remet à quiconque termine Attestation

avec succès un programme d'apprentissage
'^^ '"^"'*'*"^

qu'il approuve une attestation à cet effet.

Certificats et permissions intérimaires

8. (1) Sur présentation d'une demande et Certificats

acquittement des droits exigés, le directeur

peut délivrer-:

a) un certificat de qualification profession-

nelle à l'égard d'un métier ou d'une

autre profession;

b) un certificat, autre qu'un certificat de

qualification professionnelle, à l'égard

d'un ensemble de compétences.

(2) Un certificat ne peut être délivré en ver- Qualification

tu du paragraphe (1) qu'à une personne qui :

a) d'une part, a terminé avec succès un

programme d'apprentissage approuvé

par le directeur pour le métier, l'autre

profession ou l'ensemble de compé-

tences;

b) d'autre part, a obtenu une note que le

directeur estime satisfaisante à un exa-

men approuvé par lui.

(3) L'alinéa (2) b) ne s'applique pas à un 'dem

métier, à une autre profession ou à un ensem-

ble de compétences si le directeur est d'avis
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Equivalent

qualifica-

tions

sary for that trade, other occupation or skill

set.

(4) Despite subsection (2), the Director

may issue a certificate if the person,

qu'aucun examen n'est nécessaire pour ce mé-
tier, cette autre profession ou cet ensemble de
compétences.

(4) Malgré le paragraphe (2), le directeur Qualification

peut délivrer un certificat si la personne :

équivalente

Same

Letters of

permission

Period of

validity

No renewal

(a) has qualifications that the Director con-

siders equivalent to the qualifications

required by clause (2) (a); and

(b) achieves a grade satisfactory to the

Director on an examination approved

by the Director.

(5) Clause (4) (b) does not apply to a trade,

other occupation or skill set if the Director is

of the opinion that no examination is neces-

sary for that trade, other occupation or skill

set. ^li^

9. (1) On application and on payment of

the required fee, the Director may issue a let-

ter of permission for a trade or other occupa-

tion or for a skill set.

(2) A letter of permission is valid for a

period of three months or for such shorter

period as may be specified by the Director in

the letter.

(3) A letter of permission is not capable of
renewal, but the Director may issue a new
letter of permission.

Idem

a) d'une part, a une qualification équiva-

lant selon le directeur à celle exigée par

l'alinéa (2) a);

b) d'autre part, a obtenu une note que le

directeur estime satisfaisante à un exa-

men approuvé par lui.

(5) L'alinéa (4) b) ne s'applique pas à un
métier, à une autre profession ou à un ensem-
ble de compétences si le directeur est d'avis

qu'aucun examen n'est nécessaire pour ce mé-
tier, cette autre profession ou cet ensemble de
compétences. ^^

9. (1) Sur présentation d'une demande et

acquittement des droits exigés, le directeur

peut accorder une permission intérimaire à

l'égard d'un métier ou d'une autre profession

ou à l'égard d'un ensemble de compétences .

(2) La permission intérimaire est valide Période de

pendant une période de trois mois ou la pé- ^^"^'té

riode plus courte qu'y précise le directeur.

(3) La permission intérimaire ne peut pas Aucun

être renouvelée; toutefois, le directeur peut en "^enouveiie-

j ,,
^ ment

accorder une nouvelle.

Permissions

intérimaires

Suspension,

revocation,

refusai to

renew

Other

grounds for

refusal to

renew

10. (1) The Director may suspend, revoke
or refuse to renew a certificate, and may sus-

pend or revoke a letter of permission, if.

(a) the holder of the certificate or letter

submitted false information to the

Director as part of an application made
under this Act;

(b) the holder of the certificate or letter has
been convicted of an offence under this

Act;

(c) the holder of the certificate or letter has
not maintained acceptable standards of
competence in the trade, other occupa-
tion or skill set to which the certificate

or letter relates; or

(d) the holder of the certificate or letter

does not have qualifications that would
be required for the issuance of a new
certificate for the trade, other occupa-
tion or skill set .

(2) The Director may also refuse to renew a
certificate if the refusal is authorized or
required by the regulations.

Suspension,

révocation et

refus de

renouvelle-

ment

10. (1) Le directeur peut suspendre, révo-

quer ou refuser de renouveler un certificat et

suspendre ou révoquer une permission intéri-

maire si le titulaire du certificat ou de la per-

mission, selon le cas :

a) lui a fourni de faux renseignements

dans une demande qu'il a présentée en

vertu de la présente loi;

b) a été reconnu coupable d'une infraction

à la présente loi;

c) n'a pas maintenu des normes de compé-
tence acceptables dans le métier, l'autre

profession ou l'ensemble de compé-
tences visé par le certificat ou la per-

mission;

d) n'a pas la qualification qui serait exigée

pour la délivrance d'un nouveau certifi-

cat à l'égard du métier, de l'autre pro-

fession ou de l'ensemble de compé-
tences .

(2) Le directeur peut également refuser de Autres motifs

renouveler un certificat si les règlements l'y
'^^^^^^'^

autorisent ou l'exigent.
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Notice

Hearing

Non-
payment of

fees

Restricted

skill sets

(3) The Director shall not suspend, revoke
or refuse to renew a certificate, or suspend or

revoke a letter of permission, unless the Direc-

tor has given the holder of the certificate or

letter written notice of his or her intention to

do so and has held any hearing that may be
required under subsection (4).

(4) The holder of the certificate or letter of
permission may, within 30 days after receiving

a notice under subsection (3), require the

Director to hold a hearing to determine

whether the certificate should be suspended or

revoked, whether renewal of the certificate

should be refused or whether the letter of per-

mission should be suspended or revoked.

(5) The Director may refuse to renew a cer-

tificate on the grounds that the appropriate fee

for renewal of the certificate has not been

paid, and subsections (3) and (4) do not apply

to the refusal.

Restricted Skill Sets

11. (1) An individual shall not perform a

skill that is part of a restricted skill set unless.

(a) the individual holds a certificate for the

restricted skill set or for a trade or other

occupation that includes the restricted

skill set;

(b) the individual is an apprentice under a

registered training agreement under

which the individual is to receive work-

place-based training in the restricted

skill set as part of an apprenticeship

program approved by the Director; or

(c) the individual holds a letter of permis-

sion for the restricted skill set or for a

trade or other occupation that includes

the restricted skill set.

(2) An individual who is authorized to per-

form a skill that is part of a restricted skill set

may perform that skill even if the skill is also

part of another restricted skill set or of a trade

or other occupation that includes the restricted

skill set.

Employment 12. A person shall not employ or otherwise

engage an individual to perform a skill that is

part of a restricted skill set unless the individ-

ual is authorized to perform that skill.

Overlapping

skill sets

(3) Le directeur ne doit pas suspendre, ré- Avis

voquer ou refuser de renouveler un certificat,

ni suspendre ou révoquer une permission inté-

rimaire à moins d'avoir donné au titulaire du
certificat ou de la permission un avis écrit de
son intention et d'avoir tenu l'audience qui
peut être exigée en vertu du paragraphe (4).

(4) Le titulaire du certificat ou de la per- Audience

mission intérimaire peut, dans les 30 jours qui

suivent la réception de l'avis prévu au para-

graphe (3), exiger du directeur qu'il tienne une
audience afin de déterminer si le certificat de-

vrait être suspendu ou révoqué, si son renou-

vellement devrait être refusé ou si la permis-

sion intérimaire devrait être suspendue ou
révoquée.

(5) Le directeur peut refuser de renouveler

un certificat pour le motif que les droits de

renouvellement appropriés n'ont pas été ac-

quittés, auquel cas les paragraphes (3) et (4)

ne s'appliquent pas au refus.

Ensembles restreints de compétences

11. (1) Aucun particulier ne doit utiliser Ensembles

une compétence qui fait partie d'un ensemble
•^«stremus de

*, ^ r . , , competences
restreint de competences a moins que, selon le

cas :

Non-

acquittement

des droits

a)

b)

c)

(2)

il ne soit titulaire d'un certificat à

l'égard de l'ensemble restreint de com-
pétences ou d'un métier ou d'une autre

profession qui le comprend;

il ne soit un apprenti visé par un contrat

d'apprentissage enregistré aux termes

duquel il recevra, dans le cadre d'un

programme d'apprentissage approuvé

par le directeur, une formation en mi-

lieu de travail dans l'ensemble restreint

de compétences;

il ne soit titulaire d'une permission inté-

rimaire à l'égard de l'ensemble restreint

de compétences ou d'un métier ou

d'une autre profession qui le comprend.

Ensembles

de compé-

tences qui se

Le particulier qui est autorisé à utiliser

une compétence qui fait partie d'un ensemble

restreint de compétences peut le faire même si chevauchent

la compétence fait également partie d'un autre

ensemble restreint de compétences ou d'un

métier ou d'une autre profession qui le com-

prend.

12. Nul ne doit employer ou engager par Emploi

ailleurs un particulier pour utiliser une compé-

tence qui fait partie d'un ensemble restreint de

compétences à moins que celui-ci ne soit auto-

risé à utiliser cette compétence.
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Strikes and

lock-outs

Notice

Inspections

Miscellaneous

13. An apprentice's failure to perform work

required by a registered training agreement

does not constitute non-compliance with the

agreement if the failure to perform work is a

result of a lock-out or lawful strike.

14. A notice under this Act that is sent by

mail shall be deemed to have been received on

the fifth day after it was mailed, unless the

person to whom it was sent establishes that,

acting in good faith, the person did not receive

the notice or did not receive it until a later

day.

15. (1) The Director may enter any prem-

ises, and may examine any documents or other

things on the premises, for the purpose of

determining,

(a) whether apprentices are receiving train-

ing in accordance with registered train-

ing agreements;

Dispositions diverses

13. Le fait qu'un apprenti n'effectue pas le Grèves et

travail exigé par un contrat d'apprentissage '"^'^"O"^

enregistré ne constitue pas un manquement au

contrat si ce fait résulte d'un lock-out ou
d'une grève licite.

14. Tout avis prévu par la présente loi qui Avis

est envoyé par la poste est réputé avoir été

reçu le cinquième jour qui suit sa mise à la

poste, à moins que son destinataire ne démon-
tre qu'en toute bonne foi, il ne l'a pas reçu ou
ne l'a reçu qu'à une date ultérieure.

15. (1) Le directeur peut pénétrer dans des inspections

locaux et y examiner tout document ou autre

chose qui s'y trouve afin de déterminer si,

selon le cas :

a) des apprentis y reçoivent une formation

conformément à des contrats d'appren-

tissage enregistrés;

(b) whether a person or institution that has

been approved to provide training as

part of an apprenticeship program is

providing training in accordance with

the program; or

(c) whether subsection 11 (1) or section 12

is being complied with.

b) une personne ou un établissement qui a

été approuvé pour assurer une forma-

tion dans le cadre d'un programme
d'apprentissage assure cette formation

conformément au programme;

c) le paragraphe 11 (1) ou l'article 12 est

respecté.

Dwellings

Time for

entry

Copies

Identification

Offences

(2) Subsection (1) does not authorize entry

of a dwelling without the consent of the occu-
pier.

(3) The power to enter premises under sub-

section (1) may be exercised at any reasonable
time.

enters premises under
on giving a receipt,

(4) A person who
subsection ( 1 ) may,

remove documents or other things for the pur
pose of making copies, but the documents or
other things shall be promptly returned.

(5) A person who enters premises under
subsection (1) shall, on request, produce iden-
tification that provides evidence of his or her
authority.

16. Every person who,

(a) contravenes subsection 11 (I) or section

12;

(b) submits false information to the Direc-
tor as part of an application made under
this Act; or

(c) uses for the purpose of obtaining
employment or business a false certifi-

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Logements

d'autoriser le directeur à pénétrer dans un
logement sans le consentement de l'occupant.

(3) Le pouvoir de pénétrer dans des locaux Heures

que confère le paragraphe (1) peut être exercé
^'^"""^

à toute heure raisonnable.

(4) Quiconque pénètre dans des lieux en Copies

vertu du paragraphe (1) peut, après avoir don-

né un récépissé à cet effet, enlever des docu-

ments ou des choses pour en tirer des copies;

toutefois, il doit retourner ceux-ci prompte-

ment.

(5) Quiconque pénètre dans des locaux en identification

vertu du paragraphe (1) présente sur demande
une pièce d'identité attestant son autorité.

16. Est coupable d'une infraction et passi- infractions

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende maximale de 25 000 $ quiconque, se-

lon le cas :

a) contrevient au paragraphe 1 1 ( 1 ) ou à

l'article 12;

b) fournit de faux renseignements au di-

recteur dans une demande présentée en

vertu de la présente loi;
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Fees

Regulations:

L.G. in G.

cate or letter of permission or a certifi-

cate or letter of permission issued to

another person,

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $25,000.

17. The Minister may establish and charge
fees for applications made under this Act, for

examinations required under this Act, or for

any other function performed in connection

with this Act or the regulations.

18. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

(a) designating a skill set as a restricted

skill set for the purposes of this Act;

(b) defining a trade or other occupation to

include a restricted skill set for the pur-

poses of section 1 1 ;

(c) exempting a person or class of persons

from any provision of this Act, subject

to such conditions or restrictions as may
be prescribed in the regulations;

c) utilise, en vue d'obtenir un emploi ou
de faire des affaires, un faux certificat

ou une fausse permission intérimaire ou
encore un certificat délivré ou une per-

mission accordée à une autre personne.

17. Le ministre peut fixer et exiger des Droits

droits pour les demandes présentées en vertu

de la présente loi, les examens exigés aux
termes de la présente loi ou toute autre fonc-
tion exercée relativement à la présente loi ou
aux règlements.

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement : j!"^ °
lieutenant-

a) désigner un ensemble de compétences
go"^^"'^"''

*^
.

^ en conseil
comme ensemble restremt de compe-
tences pour l'application de la présente

loi;

b) définir un métier ou une autre profes-

sion de sorte qu'il comprenne un en-

semble restreint de compétences pour

l'application de l'article 1 1 ;

c) soustraire une personne ou catégorie de

personnes à l'application de toute dis-

position de la présente loi, sous réserve

des conditions ou des restrictions que
prescrivent les règlements;

Regulations:

Minister

(d) authorizing an industry organization or

other person specified by the regu-

lations to exercise powers and perform

duties of the Director, subject to such

conditions and restrictions as may be

specified in the regulations, including

conditions and restrictions relating to

freedom of information and protection

of privacy. ^I^'

(2) The Minister may make regulations,

(a) prescribing powers and duties of the

Director;

(b) governing committees established under

section 4, including giving committees

additional powers and duties ;

d) autoriser une organisation de l'industrie

ou une autre personne que précisent les

règlements à exercer les pouvoirs et

fonctions du directeur, sous réserve des

conditions et des restrictions que préci-

sent les règlements, y compris des con-

ditions et des restrictions se rapportant à

l'accès à l'information et à la protection

de la vie privée. -^

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les pouvoirs et les fonctions

du directeur;

b) régir les comités créés en vertu de l'ar-

ticle 4 . y compris leur attribuer des pou-

voirs et des fonctions supplémentaires ;

(c) governing apprenticeship programs; c) régir les programmes d'apprentissage;

(cl) prescribing academic standards that

must be successfully completed before

an agreement may be registered under

section 5;
^^

(d) governing the issuance, expiry, renewal,

suspension or revocation of certificates

and governing the issuance, expiry, sus-

pension or revocation of letters of per-

mission;

c.l) prescrire les études préalables qu'il faut

terminer avec succès avant qu'un con-

trat ne puisse être enregistré en vertu de

l'article 5;
'^

d) régir la délivrance, l'expiration, le re-

nouvellement, la suspension ou la révo-

cation des certificats ainsi que l'octroi,

l'expiration, la suspension ou la révoca-

tion des permissions intérimaires;

Règlements

du ministre
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(e) deeming a person who holds a docu-

ment issued in another province or terri-

tory of Canada to hold a certificate

issued under section 8 of this Act, sub-

ject to such conditions and restrictions

as may be specified in the regulations;

(f) deeming a person from another prov-

ince or territory of Canada to be an

apprentice under a registered training

agreement under which he or she is to

receive workplace-based training in a

skill set as part of an apprenticeship

program approved by the Director, sub-

ject to such conditions and restrictions

as may be specified in the regulations;

e) considérer quiconque est titulaire d'un
document délivré dans une autre

province ou un territoire du Canada
comme étant titulaire d'un certificat dé-

livré en vertu de l'article 8 de la pré-

sente loi, sous réserve des conditions et

des restrictions que précisent les règle-

ments;

f) considérer une personne d'une autre

province ou d'un territoire du Canada
comme un apprenti visé par un contrat

d'apprentissage enregistré aux termes

duquel elle recevra, dans le cadre d'un
programme d'apprentissage approuvé
par le directeur, une formation en mi-
lieu de travail dans un ensemble de
compétences, sous réserve des condi-

tions et des restrictions que précisent les

règlements;

Academic
standards

(h) providing for any transitional matter

relating to this Act.

(2.1) The Minister shall not make a regu-

lation prescribing an academic standard under

clause (2) (c.l),

(a) for a trade or other occupation, unless

the standard has been recommended by
a committee established under section 4
for the trade or other occupation or for

a group of trades or other occupations

that includes the trade or other occupa-
tion; or

(b) for a skill set, unless the standard has

been recommended by a committee
established under section 4 for a trade,

other occupation or group of trades or

other occupations that includes the skill

set. ^^

h) prévoir toute question transitoire ayant

trait à la présente loi.

(2.1) Le ministre ne doit pas, par règle- Études

ment, prescrire des études préalables en vertu
p'^^^'^'''^'*

de l'alinéa (2) c.l):

a) pour un métier ou une autre profession,

à moins que les études n'aient été re-

commandées par un comité créé en ver-

tu de l'article 4 pour le métier ou l'au-

tre profession ou pour un groupe de
métiers ou d'autres professions qui le

comprend;

b) pour un ensemble de compétences, à

moins que les études n'aient été recom-

mandées par un comité créé en vertu de
l'article 4 pour un métier, une autre pro-

fession ou un groupe de métiers ou
d'autres professions qui le comprend.

General or

particular
(3) A regulation made under this section

may be general or particular in its application.

(3) Les règlements pris en application du Portée

présent article peuvent avoir une portée gêné-
^^tf^u'hère

raie ou particulière.
^^ "^"

'

^^

Trades

Qualifica-

tion and Ap- ... .
_ - ..

prenticeship ttceship Act is repealed and the following sub-
Act stituted:

20. (1) The deFinition of "Director" in sec-

tion 1 of the Trades Qualification and Appren-

Same

"Director" means the Director of Apprentice-
ship appointed under the Apprenticeship
and Certification Act, 1998. ("directeur")

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

20. (1) La définition de «directeur» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur la qualification profession-

nelle et l'apprentissage des gens de métier est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«directeur» Le directeur de l'apprentissage

nommé aux termes de la Loi de 1998 sur

l'apprentissage et la reconnaissance profes-

sionnelle. («Director»)

(2) La Loi est modifiée par adjonction de idem

l'article suivant :

Loi sur la

qualification

profession-

nelle et l'ap-

prentissage

des gens de

métier
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Application 1.1 (1) This Act applies only to the follow-
ing trades:

1

.

Brick and stone mason.

2. Cement mason.

3. Construction boilermaker.

4. Construction millwright.

5. Electrician.

6. General carpenter.

7. Glazier and metal mechanic.

8. Hoisting engineer.

9. Ironworker.

10. Lather.

1 1

.

Lineworker.

12. Painter and decorator.

13. Plasterer.

14. Plumber.

15. Refrigeration and air-conditioning

mechanic.

1 6. Sheet metal worker.

1 7. Sprinkler and fire protection

installer.

1 8. Steamfitter.

19. Such other trades in the construction

industry as are prescribed by the regu-

lations.

(2) Despite subsection (1), the regulations

made under clause 26 (1) (f) with respect to

hairstyling schools continue to apply until

December 31, 1999 and this Act continues to

apply to hairstyling schools until that date.

Hairstyling

schcxjls

Same (3) Subsection 2 (1) of the Act is repealed.

Same (4) Clause 26 (c) of the Act is amended by

striking out "from this Act and the regulations

or from any provision of either of them" in the

second, third and fourth lines and substituting

"from any provision of this Act or the regu-

lations".

Same (5) Section 26 of the Act is amended by add-

ing the following clause:

(u) prescribing additional trades in the con-

struction industry to which this Act

applies.

Same (6) Section 26 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

1.1 (1) La présente loi ne s'applique Application

qu'aux métiers suivants :

1 . Briqueteur et maçon.

2. Cimentier-finisseur.

3. Chaudronnier de construction.

4. Mécanicien-monteur de construction.

5. Électricien.

6. Charpentier-menuisier général.

7. Vitrier et mécanicien des métaux.

8. Conducteur de treuil.

9. Monteur de charpentes métalliques.

10. Poseur de lattes.

1 1

.

Poseur de lignes.

1 2. Peintre et décorateur.

13. Plâtrier.

14. Plombier.

15. Mécanicien en réfrigération et climati-

sation.

16. Tôlier.

17. Installateur d'extincteurs automatiques

et d'autres installations de sécurité-

incendie.

1 8. Monteur de tuyaux à vapeur.

19. Les autres métiers de l'industrie de la

construction que prescrivent les règle-

ments.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle- Écoles de

ments pris en application de l'alinéa 26 (1) f)
'^"'^'^"'^^

à l'égard des- écoles de coiffure continuent de

s'appliquer jusqu'au 31 décembre 1999 et la

présente loi continue de s'appliquer à ces

écoles jusqu'à cette date.

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé. Wem

(4) L'alinéa 26 c) de la Loi est modifié par Wem

substitution de «de toute disposition de la pré-

sente loi ou des règlements» à «de la présente

loi et des règlements ou d'une de leurs disposi-

tions» aux trois dernières lignes.

(5) L'article 26 de la Loi est modifié par idem

adjonction de l'alinéa suivant :

u) prescrire des métiers supplémentaires

de l'industrie de la construction aux-

quels s'applique la présente loi.

(6) L'article 26 de la Loi est modifié par idem

adjonction des paragraphes suivants :
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Same

Same

Commence-
ment

Short title

(2) Despite section 1.1 and any regulations

made under clause (1) (u), the Lieutenant

Governor in Council may make regulations

providing that this Act does not apply to a

trade.

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall not make a regulation under subsection

(2) in respect of a trade unless the regulation

is recommended by the committee established

in the trade under section 3 or by a committee

established under that section for a group of

trades that includes the trade. -^

2L This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

22. The short title of this Act is the Appren-
ticeship and Certification Act, 1998.

(2) Malgré l'article 1.1 et les règlements 'dem

pris en application de l'alinéa (1) u), le lieute-

nant-gouverneur en conseil peut, par règle-

ment, prévoir que la présente loi ne s'applique

pas à un métier.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne Wem
doit pas prendre de règlement en application

du paragraphe (2) à l'égard d'un métier à
moins qu'il ne soit recommandé par un comité
créé pour le métier en vertu de l'article 3 ou
par un comité créé en vertu de cet article pour
un groupe de métiers qui comprend le métier.

1\. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

vigueur

22. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur l'apprentissage et la reconnais-
sance professionnelle.
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Bill 55 1998 Projet de loi 55 1998

An Act respecting
Apprenticeship and Certification

Loi concernant l'apprentissage et la

reconnaissance professionnelle

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:

General

Purposes 1. The purposes of this Act are,

(a) to support and regulate the acquisition

of skills for trades and other occupa-
tions through workplace-based appren-
ticeship programs that lead to formal

certification;

(b) to promote quality training for trades

and other occupations; and

(c) by the means set out in clauses (a) and

(b), to expand opportunities for Ontario

workers, increase the competitiveness

of Ontario businesses and ensure public

and worker protection.

Definitions 2. In this Act,

"apprentice" means an individual who has

entered into a registered training agreement

under which the individual is to receive

workplace-based training in a trade, other

occupation or skill set as part of an appren-

ticeship program approved by the Director;

("apprenti")

"certificate" means a certificate of qualifica-

tion or other certificate issued under subsec-

tion 9(1); ("certificat")

"certificate of qualification" means a certifi-

cate of qualification for a trade or other

occupation issued under clause 9 (1) (a) and

does not include a certificate for a skill set

issued under clause 9 (1) (b); ("certificat de

qualification professionnelle")

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

Dispositions générales

1. Les objets de la présente loi sont les Objet

suivants :

a) soutenir et réglementer l'acquisition de
compétences pour les métiers et les au-

tres professions au moyen de pro-

grammes d'apprentissage en milieu de
travail menant à l'obtention d'un certi-

ficat officiel;

b) promouvoir une formation de qualité

pour les métiers et les autres profes-

sions;

c) par les moyens énoncés aux alinéas a)

et b), offrir davantage de possibilités

aux travailleurs de la province, accroî-

tre la compétitivité des entreprises onta-

riennes et garantir la protection du pu-

blic et des travailleurs.

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à Défi

la présente loi.

«apprenti» Particulier qui a conclu un contrat

d'apprentissage enregistré aux termes du-

quel il recevra, dans le cadre d'un pro-

gramme d'apprentissage approuvé par le di-

recteur, une formation en milieu de travail

dans un métier, une autre profession ou un

ensemble de compétences, (appprentice»)

«certificat» Certificat ou certificat de quali-

fication professionnelle délivré en vertu du

paragraphe 9(1). («certificate»)

«certificat de qualification professionnelle»

Certificat de qualification professionnelle

pour un métier ou une autre profession déli-

vré en vertu de l'alinéa 9 (1) a), à l'exclu-

sion d'un certificat pour un ensemble de

compétences délivré en vertu de l'alinéa 9

(1) b). («certificate of qualification»)

nitions
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Application

Director of

Apprentice-

ship

Functions

"Director" means the Director of Apprentice-

ship; ("directeur")

"letter of permission" means a letter of per-

mission issued under section 10; ("permis-

sion intérimaire")

"Minister" means the Minister of Education

and Training; ("ministre")

"person" means an individual, corporation,

partnership, sole proprietorship, association

or any other organization or entity; ("per-

sonne")

"registered training agreement" means an

agreement registered under this Act under

which an individual is to receive workplace-

based training in a trade, other occupation

or skill set as part of an apprenticeship pro-

gram approved by the Director; ("contrat

d'apprentissage enregistré")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"restricted skill set" means a skill set that is

designated as a restricted skill set by the

regulations; ("ensemble restreint de compé-

tences")

"skill set" means one or more skills; ("ensem-

ble de compétences")

"sponsor" means a person that has entered into

a registered training agreement under which

the person is required to ensure that an indi-

vidual is provided with workplace-based

training in a trade, other occupation or skill

set as part of an apprenticeship program
approved by the Director, ("parrain")

3. This Act does not apply to a trade to

which the Trades Qualification and Appren-

ticeship Act applies.

4. (1) A Director of Apprenticeship shall

be appointed under the Public Service Act.

(2) The functions of the Director are:

I . To approve apprenticeship programs for

trades, other occupations and skill sets,

including curricula, training standards,

examinations and the persons and insti-

tutions that will provide training.

2. To approve other forms of training for

trades, other occupations and skill sets.

«contrat d'apprentissage enregistré» Contrat

enregistré en vertu de la présente loi aux

termes duquel un particulier recevra, dans le

cadre d'un programme d'apprentissage ap-

prouvé par le directeur, une formation en

milieu de travail dans un métier, une autre

profession ou un ensemble de compétences,

(«registered training agreement»)

«directeur» Le directeur de l'apprentissage.

(«Director»)

«ensemble de compétences» Une ou plusieurs

compétences, («skill set»)

«ensemble restreint de compétences» Ensem-
ble de compétences que les règlements dési-

gnent comme tel. («restricted skill set»)

«ministre» Le ministre de l'Éducation et de la

Formation. («Minister»)

«parrain» Personne qui a conclu un contrat

d'apprentissage enregistré aux termes du-

quel elle doit veiller à ce qu'un particulier

reçoive, dans le cadre d'un programme
d'apprentissage approuvé par le directeur,

une formation en milieu de travail dans un

métier, une autre profession ou un ensemble

de compétences, («sponsor»)

«permission intérimaire» Permission intéri-

maire accordée en vertu de l'article 10.

(«letter of permission»)

«personne» Particulier, personne morale, so-

ciété en nom collectif ou en commandite,

entreprise individuelle, association ou autre

organisation ou entité, («person»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

3. La présente loi ne s'applique pas aux Application

métiers auxquels s'applique la Loi sur la

qualification professionnelle et l'apprentis-

sage des gens de métier.

4. (1) Est nommé un directeur de l'appren- Directeur de

tissage aux termes de la Loi sur la fonction '
^pp''^"'"'-

ç J sage
publique.

(2) Les fonctions du directeur sont les sui- Fonctions

vantes :

1. Approuver les programmes d'apprentis-

sage pour les métiers, les autres profes-

sions et les ensembles de compétences,

y compris leur contenu, les normes de

formation et les examens ainsi que les

personnes et les établissements qui se-

ront chargés de la formation.

2. Approuver d'autres formes de forma-

tion pour les métiers, les autres profes-

sions et les ensembles de compétences.



Sec/art. 4 (2) APPRENTISSAGE ET RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE Projet 55

Considera-

tion of

recommen-
dations

Collection of

personal

information

Delegation

Industry

committees

5. To issue guidelines for the purposes of
this Act.

\. To work with other governments in

Canada to promote the interprovincial

standards program for apprenticeship

and the qualifications required for

trades, other occupations and skill sets.

5. To advise the Minister with respect to

apprenticeship programs and the quali-

fications required for trades, other occu-

pations and skill sets.

6. To exercise and perform such other

powers and duties as are provided for in

this Act or prescribed by the regu-

lations.

(3) If a committee established under section

5 makes recommendations to the Minister

relating to an apprenticeship program, the

Director shall consider the recommendations
before approving the apprenticeship program
under paragraph 1 of subsection (2).

(4) The Director may collect personal

information in accordance with the Freedom

of Information and Protection of Privacy Act

for the purposes of this Act.

(5) The Director may in writing authorize

any person or class of persons employed in the

public service of Ontario to exercise any

power or perform any duty of the Director,

subject to any conditions or restrictions set out

in the authorization.

5. (1) The Minister may establish a com-

mittee for any trade, other occupation or group

of trades or other occupations to perform the

following functions:

1. To advise the Minister with respect to

apprenticeship programs and the quali-

fications required for trades, other occu-

pations and skill sets.

2. To develop and revise apprenticeship

programs and to recommend them to

the Minister, including curricula, train-

ing standards, examinations and the

persons and institutions that will pro-

vide training.

3. To promote high standards in the deliv-

ery of apprenticeship programs.

recomman-
dations

3. Élaborer des lignes directrices pour
l'application de la présente loi.

4. Travailler avec d'autres gouvernements
du Canada afin de promouvoir le pro-

gramme des normes interprovinciales

pour l'apprentissage et la qualification

exigée pour les métiers, les autres pro-

fessions et les ensembles de compé-
tences.

5. Conseiller le ministre sur les pro-

grammes d'apprentissage et la quali-

fication exigée pour les métiers, les au-

tres professions et les ensembles de
compétences.

6. Exercer les autres pouvoirs et fonctions

que lui attribue la présente loi ou que
prescrivent les règlements.

(3) Si un comité créé en vertu de l'article 5 Étude des

fait des recommandations au ministre au sujet

d'un programme d'apprentissage, le directeur

étudie ces recommandations avant d'approu-

ver celui-ci aux termes de la disposition 1 du
paragraphe (2).

(4) Le directeur peut recueillir des rensei- Collecte de

gnements personnels conformément à la Loi ''^"'^^^8"'^"

sur l'accès à l'information et la protection de personnels

la vie privée pour l'application de la présente

loi.

(5) Le directeur peut autoriser par écrit Délégation

toute personne ou catégorie de personnes em-

ployées dans la fonction publique de l'Ontario

à exercer ses pouvoirs ou fonctions, sous ré-

serve des conditions ou des restrictions énon-

cées dans l'autorisation.

5. (1) Le ministre peut créer un comité Comités

pour un métier, une autre profession ou un
''^'^'^'"'^^

groupe de niétiers ou d'autres professions qui

est chargé d'accomplir les fonctions sui-

vantes :

1. Conseiller le ministre sur les pro-

grammes d'apprentissage et la quali-

fication exigée pour les métiers, les au-

tres professions et les ensembles de

compétences.

2. Élaborer et réviser les programmes

d'apprentissage et les recommander au

ministre, y compris leur contenu, les

normes de formation et les examens

ainsi que les personnes et les établisse-

ments qui seront chargés de la forma-

tion.

3. Promouvoir des normes élevées de

prestation des programmes d'apprentis-

sage.
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4. To promote apprenticeship as a method

of acquiring skills for trades and other

occupations.

^
5. To consider recommendations from

employers in the trade, other occupa-

tion or group of trades or other occupa-

tions and from apprentices and other

persons who work in the trade, other

occupation or group of trades or other

occupations.

6. To perform such other functions as may
be assigned by the Minister or the

Director.

Composition (2) The Minister shall appoint at least six

people to each committee, made up of equal

numbers of representatives of,

(a) employers in the trade, other occupa-

tion or group of trades or other occupa-

tions; and

(b) employees in the trade, other occupa-

tion or group of trades or other occupa-

tions.

Same (3) The Director is also a member of each

committee.

Training Agreements

6. (1) On application and on payment of

the required fee, the Director may register an

agreement under which an individual is to

receive workplace-based training in a trade,

other occupation or skill set as part of an ap-

prenticeship program approved by the Direc-

tor.

(2) An agreement shall not be registered

unless the individual who is to receive the

training is at least 16 years of age.

Academic (3) An agreement shall not be registered

lions'^"
unless the individual who is to receive the

training,

(a) has successfully completed the aca-

demic standard prescribed by the regu-

lations for the trade, other occupation or

skill set; or

(b) if no academic standard has been pre-

scribed by the regulations for the trade,

other occupation or skill set, has suc-

ces.sfully completed Grade 12 in Onta-
rio or has successfully completed an
academic standard that the Director

considers equivalent to Ontario Grade
12.

Suspension 7. ( 1 ) The Director may suspend or revoke
or rcvotaiion

^j^^ registration of a registered training agree-
ment if.

Registration

of training

agreements

Minimum
age

4. Promouvoir l'apprentissage comme mé-

thode d'acquisition de compétences

pour les métiers et les autres profes-

sions.

5. Étudier les recommandations des em-
ployeurs du métier, de l'autre profes-

sion ou du groupe de métiers ou d'au-

tres professions et celles des apprentis

et des autres personnes qui travaillent

en leur sein.

6. Exercer les autres fonctions que lui as-

signe le ministre ou le directeur.

(2) Le ministre nomme au moins six per- Composition

sonnes à chacun des comités, lesquels sont

composés d'un nombre égal de représentants :

a) d'une part, des employeurs du métier,

de l'autre profession ou du groupe de

métiers ou d'autres professions;

b) d'autre part, des employés qui travail-

lent au sein du métier, de l'autre profes-

sion ou du groupe de métiers ou d'au-

tres professions.

(3) Le directeur est également membre de 'dem

chaque comité.

Contrats d'apprentissage

6. (1) Sur présentation d'une demande et Enregistre-

acquittement des droits exigés, le directeur
^^"'a'J^'^

peut enregistrer un contrat aux termes duquel d'apprentis-

un particulier recevra, dans le cadre d'un pro- sage

gramme d'apprentissage approuvé par le di-

recteur, une formation en milieu de travail

dans un métier, une autre profession ou un

ensemble de compétences.

(2) Un contrat ne peut être enregistré que si Âge minimal

le particulier qui doit recevoir la formation a

au moins 16 ans.

(3) Un contrat ne peut être enregistré que si Études

le particulier qui doit recevoir la formation :
^

^^

a) a terminé avec succès les études préala-

bles que prescrivent les règlements pour

le métier, l'autre profession ou l'ensem-

ble de compétences;

b) si les règlements ne prescrivent pas

d'études préalables précises pour le mé-
tier, l'autre profession ou l'ensemble de

compétences, a terminé avec succès sa

douzième année en Ontario ou des

études que le directeur estime équiva-

lentes.

7. (1) Le directeur peut suspendre ou révo- Suspension

quer l'enregistrement d'un contrat d'apprentis- []"p^^°*^^

sage enregistré si, selon le cas :
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(a) the apprentice requests;

(b) the sponsor requests;

(c) the agreement is not being complied
with;

(d) a party to the agreement submitted false

information to the Director as part of
the application for registration of the

agreement; or

(e) a party to the agreement is dead or no
longer exists.

a) l'apprenti le demande;

b) le parrain le demande;

c) le contrat n'est pas respecté;

d) une partie au contrat lui a fourni de
faux renseignements dans la demande
d'enregistrement;

e) une partie au contrat est décédée ou
n'existe plus.

Notice

Hearing

Completion

of appren-

ticeship

program

Certificates

Qualifica-

tions

Same

(2) The Director shall not suspend or

revoke the registration of an agreement under
clause (1) (b), (c) or (d) unless the Director

has given the parties to the agreement written

notice of his or her intention to do so and has

held any hearing that may be required under

subsection (3).

(3) A party to the agreement may, within

30 days after receiving a notice under subsec-

tion (2), require the Director to hold a hearing

to determine whether the registration of the

agreement should be suspended or revoked.

Completion of Apprenticeship Program

8. The Director shall provide every person

who successfully completes an apprenticeship

program approved by the Director with a

statement confirming the successful comple-

tion of the program.

Certificates and Letters of Permission

9. (1) On application and on payment of the

required fee, the Director may issue,

(a) a certificate of qualification for a trade

or other occupation; or

(b) a certificate, other than a certificate of

qualification, for a skill set.

(2) A certificate may be issued under sub-

section (1) only to a person who,

(a) has successfully completed an appren-

ticeship program approved by the

Director for the trade, other occupation

or skill set; and

(b) achieves a grade satisfactory to the

Director on an examination approved

by the Director.

(3) Clause (2) (b) does not apply to a trade,

other occupation or skill set if the Director is

of the opinion that no examination is neces-

(2) Le directeur ne doit pas suspendre ou Avis

révoquer l'enregistrement d'un contrat pour
un motif exposé à l'alinéa (1) b), c) ou d) à

moins d'avoir donné aux parties un avis écrit

de son intention et d'avoir tenu l'audience qui

peut être exigée en vertu du paragraphe (3).

(3) Une partie au contrat peut, dans les 30 Audience

jours qui suivent la réception de l'avis prévu

au paragraphe (2), exiger du directeur qu'il

tienne une audience afin de déterminer si l'en-

registrement du contrat devrait être suspendu

ou révoqué.

Attestation de réussite

8. Le directeur remet à quiconque termine Attestation

avec succès un programme d'apprentissage
'^^ '"é"^'*"^

qu'il approuve une attestation à cet effet.

Certificats et permissions intérimaires

9. (1) Sur présentation d'une demande et Certificats

acquittement des droits exigés, le directeur

peut délivrer :

a) un certificat de qualification profession-

nelle à l'égard d'un métier ou d'une

autre profession;

b) un certificat, autre qu'un certificat de

qualification professionnelle, à l'égard

d'un ensemble de compétences.

(2) Un certificat ne peut être délivré en ver- Qualification

tu du paragraphe (1) qu'à une personne qui :

a) d'une part, a terminé avec succès un

programme d'apprentissage approuvé

par le directeur pour le métier, l'autre

profession ou l'ensemble de compé-

tences;

b) d'autre part, a obtenu une note que le

directeur estime satisfaisante à un exa-

men approuvé par lui.

(3) L'alinéa (2) b) ne s'applique pas à un idem

métier, à une autre profession ou à un ensem-

ble de compétences si le directeur est d'avis
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Equivalent

quaMfica-

tions

sary for that trade, other occupation or skill

set.

(4) Despite subsection (2), the Director

may issue a certificate if the person,

qu'aucun examen n'est nécessaire pour ce mé-
tier, cette autre profession ou cet ensemble de

compétences.

(4) Malgré le paragraphe (2), le directeur Qualification

peut délivrer un certificat si la personne :

équivalente

Same

letters of

permission

Period of

validity

No renewal

(a) has qualifications that the Director con-

siders equivalent to the qualifications

required by clause (2) (a); and

(b) achieves a grade satisfactory to the

Director on an examination approved

by the Director.

(5) Clause (4) (b) does not apply to a trade,

other occupation or skill set if the Director is

of the opinion that no examination is neces-

sary for that trade, other occupation or skill

set.

10. (1) On application and on payment of

the required fee, the Director may issue a let-

ter of permission for a trade or other occupa-

tion or for a skill set.

(2) A letter of permission is valid for a

period of three months or for such shorter

period as may be specified by the Director in

the letter.

(3) A letter of permission is not capable of

renewal, but the Director may issue a new
letter of permission.

a) d'une part, a une qualification équiva-

lant selon le directeur à celle exigée par

l'alinéa (2) a);

b) d'autre part, a obtenu une note que le

directeur estime satisfaisante à un exa-

men approuvé par lui.

(5) L'alinéa (4) b) ne s'applique pas à un idem

métier, à une autre profession ou à un ensem-

ble de compétences si le directeur est d'avis

qu'aucun examen n'est nécessaire pour ce mé-
tier, cette autre profession ou cet ensemble de

compétences.

10. (1) Sur présentation d'une demande et Permissions

acquittement des droits exigés, le directeur '"'enmaires

peut accorder une permission intérimaire à

l'égard d'un métier ou d'une autre profession

ou à l'égard d'un ensemble de compétences.

(2) La permission intérimaire est valide Période de

pendant une période de trois mois ou la pé- ^^'"'"^

riode plus courte qu'y précise le directeur.

(3) La permission intérimaire ne peut pas Aucun

être renouvelée; toutefois, le directeur peut en ^enouveiie-

, ,, ^ ment
accorder une nouvelle.

Suspension,

revocation,

refusai to

renew

Other

grounds for

refusal to

renew

11. (1) The Director may suspend, revoke

or refuse to renew a certificate, and may sus-

pend or revoke a letter of permission, if.

(a) the holder of the certificate or letter

submitted false information to the

Director as part of an application made
under this Act;

(b) the holder of the certificate or letter has

been convicted of an offence under this

Act;

(c) the holder of the certificate or letter has
not maintained acceptable standards of
competence in the trade, other occupa-
tion or skill set to which the certificate

or letter relates; or

(d) the holder of the certificate or letter

does not have qualifications that would
be required for the issuance of a new
certificate for the trade, other occupa-
tion or skill set.

(2) The Director may also refuse to renew a

certificate if the refusal is authorized or
required by the regulations.

11. (1) Le directeur peut suspendre, révo- Suspension,

quer ou refuser de renouveler un certificat et
revocation et

^
, , . . . , . refus de

suspendre ou révoquer une permission interi- renouvelle-

maire si le titulaire du certificat ou de la per- ment

mission, selon le cas :

a) lui a fourni de faux renseignements

dans une demande qu'il a présentée en

vertu de la présente loi;

b) a été reconnu coupable d'une infraction

à la présente loi;

c) n'a pas maintenu des normes de compé-
tence acceptables dans le métier, l'autre

profession ou l'ensemble de compé-
tences visé par le certificat ou la per-

mission;

d) n'a pas la qualification qui serait exigée

pour la délivrance d'un nouveau certifi-

cat à l'égard du métier, de l'autre pro-

fession ou de l'ensemble de compé-
tences.

(2) Le directeur peut également refuser de Autres motifs

renouveler un certificat si les règlements l'y
^^'^^^^^

autorisent ou l'exigent.
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Notice

Hearing

Non-
payment of

fees

Restncted

skill sets

I

(3) The Director shall not suspend, revoke
or refuse to renew a certificate, or suspend or
revoke a letter of permission, unless the Direc-
tor has given the holder of the certificate or
letter written notice of his or her intention to

do so and has held any hearing that may be
required under subsection (4).

(4) The holder of the certificate or letter of
permission may, within 30 days after receiving

a notice under subsection (3), require the

Director to hold a hearing to determine
whether the certificate should be suspended or

revoked, whether renewal of the certificate

should be refused or whether the letter of per-

mission should be suspended or revoked.

(5) The Director may refuse to renew a cer-

tificate on the grounds that the appropriate fee

for renewal of the certificate has not been

paid, and subsections (3) and (4) do not apply

to the refusal.

Restricted Skill Sets

12. (1) An individual shall not perform a

skill that is part of a restricted skill set unless.

(a) the individual holds a certificate for the

restricted skill set or for a trade or other

occupation that includes the restricted

skill set;

(b) the individual is an apprentice under a

registered training agreement under

which the individual is to receive work-

place-based training in the restricted

skill set as part of an apprenticeship

program approved by the Director; or

(c) the individual holds a letter of permis-

sion for the restricted skill set or for a

trade or other occupation that includes

the restricted skill set.

(2) An individual who is authorized to per-

form a skill that is part of a restricted skill set

may perform that skill even if the skill is also

part of another restricted skill set or of a trade

or other occupation that includes the restricted

skill set.

Employment 13. A pcrson shall not employ or otherwise

engage an individual to perform a skill that is

part of a restricted skill set unless the individ-

ual is authorized to perform that skill.

Overlapping

skill sets

(3) Lx directeur ne doit pas suspendre, ré- Avis

voquer ou refuser de renouveler un certificat,

ni suspendre ou révoquer une permission inté-

rimaire à moins d'avoir donné au titulaire du
certificat ou de la permission un avis écrit de
son intention et d'avoir tenu l'audience qui

peut être exigée en vertu du paragraphe (4).

(4) Le titulaire du certificat ou de la per- Audience

mission intérimaire peut, dans les 30 jours qui

suivent la réception de l'avis prévu au para-

graphe (3), exiger du directeur qu'il tienne une
audience afin de déterminer si le certificat de-

vrait être suspendu ou révoqué, si son renou-

vellement devrait être refusé ou si la permis-

sion intérimaire devrait être suspendue ou
révoquée.

(5) Le directeur peut refuser de renouveler Non-

un certificat pour le motif que les droits de ^<^i"'"e"ie"'

,,
^

. ^ , , , des droits
renouvellement appropries n ont pas ete ac-

quittés, auquel cas les paragraphes (3) et (4)

ne s'appliquent pas au refus.

Ensembles restreints de compétences

12. (1) Aucun particulier ne doit utiliser Ensembles

une compétence qui fait partie d'un ensemble '^^'^''^s","'"* ^^^

, , r .
, ,

competences
restreint de competences a moins que, selon le

cas :

a) il ne soit titulaire d'un certificat à

l'égard de l'ensemble restreint de com-
pétences ou d'un métier ou d'une autre

profession qui le comprend;

b) il ne soit un apprenti visé par un contrat

d'apprentissage enregistré aux termes

duquel il recevra, dans le cadre d'un

programme d'apprentissage approuvé

par le directeur, une formation en mi-

lieu de travail dans l'ensemble restreint

de compétences;

c) il ne soit titulaire d'une permission inté-

rimaire à l'égard de l'ensemble restreint

de compétences ou d'un métier ou

d'une autre profession qui le comprend.

(2) Le particulier qui est autorisé à utiliser Ensembles

une compétence qui fait partie d'un ensemble
fe^nces"^q^i

restreint de compétences peut le faire même si

la compétence fait également partie d'un autre

ensemble restreint de compétences ou d'un

métier ou d'une autre profession qui le com-

prend.

13. Nul ne doit employer ou engager par Emploi

ailleurs un particulier pour utiliser une compé-

tence qui fait partie d'un ensemble restreint de

compétences à moins que celui-ci ne soit auto-

risé à utiliser cette compétence.

se

chevauchent
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Strikes and

lock-outs

Notice

Inspections

Miscellaneous

14. An apprentice's failure to perform work

required by a registered training agreement

does not constitute non-compliance with the

agreement if the failure to perform work is a

result of a lock-out or lawful strike.

15. A notice under this Act that is sent by

mail shall be deemed to have been received on

the fifth day after it was mailed, unless the

person to whom it was sent establishes that,

acting in good faith, the person did not receive

the notice or did not receive it until a later

day.

16. (1) The Director may enter any prem-

ises, and may examine any documents or other

things on the premises, for the purpose of

determining,

(a) whether apprentices are receiving train-

ing in accordance with registered train-

ing agreements;

Dispositions diverses

14. Le fait qu'un apprenti n'effectue pas le Grèves et

travail exigé par un contrat d'apprentissage 'oc'^"°"'

enregistré ne constitue pas un manquement au

contrat si ce fait résulte d'un lock-out ou
d'une grève licite.

15. Tout avis prévu par la présente loi qui Avis

est envoyé par la poste est réputé avoir été

reçu le cinquième jour qui suit sa mise à la

poste, à moins que son destinataire ne démon-
tre qu'en toute bonne foi, il ne l'a pas reçu ou
ne l'a reçu qu'à une date ultérieure.

16. (1) Le directeur peut pénétrer dans des inspections

locaux et y examiner tout document ou autre

chose qui s'y trouve afin de déterminer si,

selon le cas :

a) des apprentis y reçoivent une formation

conformément à des contrats d'appren-

tissage enregistrés;

(b) whether a person or institution that has

been approved to provide training as

part of an apprenticeship program is

providing training in accordance with

the program; or

(c) whether subsection 12 (1) or section 13

is being complied with.

b) une personne ou un établissement qui a

été approuvé pour assurer une forma-

tion dans le cadre d'un programme
d'apprentissage assure cette formation

conformément au programme;

c) le paragraphe 12 (1) ou l'article 13 est

respecté.

Dwellings

Time for

entry

Copies

Identirication

Offences

(2) Subsection (1) does not authorize entry

of a dwelling without the consent of the occu-

pier.

(3) The power to enter premises under sub-

section (1) may be exercised at any reasonable

time.

(4) A person who enters premises under
subsection (1) may, on giving a receipt,

remove documents or other things for the pur-

pose of making copies, but the documents or

other things shall be promptly returned.

(5) A person who enters premises under
subsection (1) shall, on request, produce iden-

tification that provides evidence of his or her
authority.

17. Every person who,

(a) contravenes subsection 1 2 ( 1 ) or section

13;

(b) submits false information to the Direc-
tor as part of an application made under
this Act; or

(c) uses for the purpose of obtaining

employment or business a false certifi-

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Logements

d'autoriser le directeur à pénétrer dans un
logement sans le consentement de l'occupant.

(3) Le pouvoir de pénétrer dans des locaux Heures

que confère le paragraphe (1) peut être exercé ^ ^"'"^^

à toute heure raisonnable.

(4) Quiconque pénètre dans des lieux en Copies

vertu du paragraphe (1) peut, après avoir don-

né un récépissé à cet effet, enlever des docu-

ments ou des choses pour en tirer des copies;

toutefois, il doit retourner ceux-ci prompte-

ment.

(5) Quiconque pénètre dans des locaux en identification

vertu du paragraphe (1) présente sur demande
une pièce d'identité attestant son autorité.

17. Est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende maximale de 25 000 $ quiconque, se-

lon le cas :

a) contrevient au paragraphe 12 (1) ou à

l'article 13;

b) fournit de faux renseignements au di-

recteur dans une demande présentée en

vertu de la présente loi;

Infractions
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Fees

cate or letter of permission or a certifi-

cate or letter of permission issued to
another person,

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $25,000.

18. The Minister may establish and charge
fees for applications made under this Act, for

examinations required under this Act, or for

any other function performed in connection
with this Act or the regulations.

Regulations: 19. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
L.G. in c.

^ji j^gy make regulations,

(a) designating a skill set as a restricted

skill set for the purposes of this Act;

(b) defining a trade or other occupation to

include a restricted skill set for the pur-

poses of section 12;

(c) exempting a person or class of persons

from any provision of this Act, subject

to such conditions or restrictions as may
be prescribed in the regulations;

(d) authorizing an industry organization or

other person specified by the regu-

lations to exercise powers and perform

duties of the Director, subject to such

conditions and restrictions as may be

specified in the regulations, including

conditions and restrictions relating to

freedom of information and protection

of privacy.

Regulations:

Minister
(2) The Minister may make regulations,

(a) prescribing powers and duties of the

Director;

(b) governing committees established under

section 5, including giving committees

additional powers and duties;

(c) governing apprenticeship programs;

(d) prescribing academic standards that

must be successfully completed before

an agreement may be registered under

section 6;

(e) governing the issuance, expiry, renewal,

suspension or revocation of certificates

and governing the issuance, expiry, sus-

pension or revocation of letters of per-

mission;

c) utilise, en vue d'obtenir un emploi ou
de faire des affaires, un faux certificat

ou une fausse permission intérimaire ou
encore un certificat délivré ou une per-
mission accordée à une autre personne.

18. Le ministre peut fixer et exiger des Droits

droits pour les demandes présentées en vertu
de la présente loi, les examens exigés aux
termes de la présente loi ou toute autre fonc-
tion exercée relativement à la présente loi ou
aux règlements.

19. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :
'*"

lieutenant-

a) désigner un ensemble de compétences ëo"^^"^^""^

, , . ,
^ en conseil

comme ensemble restremt de compé-
tences pour l'application de la présente

loi;

b) définir un métier ou une autre profes-

sion de sorte qu'il comprenne un en-

semble restreint de compétences pour
l'application de l'article 12;

c) soustraire une personne ou catégorie de
personnes à l'application de toute dis-

position de la présente loi, sous réserve

des conditions ou des restrictions que
prescrivent les règlements;

d) autoriser une organisation de l'industrie

ou une autre personne que précisent les

règlements à exercer les pouvoirs et

fonctions du directeur, sous réserve des

conditions et des restrictions que préci-

sent les règlements, y compris des con-

ditions et des restrictions se rapportant à

l'accès à l'information et à la protection

de la vie privée.

(2) Le ministre peut, par règlement :
Règlements

du ministre

a) prescrire les pouvoirs et les fonctions

du directeur;

b) régir les comités créés en vertu de l'ar-

ticle 5, y compris leur attribuer des pou-

voirs et des fonctions supplémentaires;

c) régir les programmes d'apprentissage;

d) prescrire les études préalables qu'il faut

terminer avec succès avant qu'un con-

trat ne puisse être enregistré en vertu de

l'article 6;

e) régir la délivrance, l'expiration, le re-

nouvellement, la suspension ou la révo-

cation des certificats ainsi que l'octroi,

l'expiration, la suspension ou la révoca-

tion des permissions intérimaires;
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Academic
standards

General or

particular

(f) deeming a person who holds a docu-

ment issued in another province or terri-

tory of Canada to hold a certificate

issued under section 9 of this Act, sub-

ject to such conditions and restrictions

as may be specified in the regulations;

(g) deeming a person from another prov-

ince or territory of Canada to be an

apprentice under a registered training

agreement under which he or she is to

receive workplace-based training in a

skill set as part of an apprenticeship

program approved by the Director, sub-

ject to such conditions and restrictions

as may be specified in the regulations;

(h) providing for any transitional matter

relating to this Act.

(3) The Minister shall not make a regu-

lation prescribing an academic standard under

clause (2) (d),

(a) for a trade or other occupation, unless

the standard has been recommended by

a committee established under section 5

for the trade or other occupation or for

a group of trades or other occupations

that includes the trade or other occupa-

tion; or

(b) for a skill set, unless the standard has

been recommended by a committee
established under section 5 for a trade,

other occupation or group of trades or

other occupations that includes the skill

set.

(4) A regulation made under this section

may be general or particular in its application.

Trades 20. (1) The derinition of "Director" in sec-

fionfndAp. '!**" * «^ ^^^ ^'«^^^ Qualification and Appren-

prenticeship ticeship Act is repealed and the following suh-
Act stituted:

"Director" means the Director of Apprentice-
ship appointed under the Apprenticeship
and Certification Act, 1998. ("directeur")

Same

Application

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

1.1 (I) This Act applies only to the follow-
ing trades:

1

.

Brick and stone mason.

2. Cement ma.son.

3. Construction boilermaker.

f) considérer quiconque est titulaire d'un

document délivré dans une autre

province ou un territoire du Canada
comme étant titulaire d'un certificat dé-

livré en vertu de l'article 9 de la pré-

sente loi, sous réserve des conditions et

des restrictions que précisent les règle-

ments;

g) considérer une personne d'une autre

province ou d'un territoire du Canada
comme un apprenti visé par un contrat

d'apprentissage enregistré aux termes

duquel elle recevra, dans le cadre d'un

programme d'apprentissage approuvé

par le directeur, une formation en mi-

lieu de travail dans un ensemble de
compétences, sous réserve des condi-

tions et des restrictions que précisent les

règlements;

h) prévoir toute question transitoire ayant

trait à la présente loi.

(3) Le ministre ne doit pas, par règlement. Études

prescrire des études préalables en vertu de P"^^^'"^'^**

l'alinéa (2) d) :

a) pour un métier ou une autre profession,

à moins que les études n'aient été re-

commandées par un comité créé en ver-

tu de l'article 5 pour le métier ou l'au-

tre profession ou pour un groupe de
métiers ou d'autres professions qui le

comprend;

b) pour un ensemble de compétences, à

moins que les études n'aient été recom-

mandées par un comité créé en vertu de

l'article 5 pour un métier, une autre pro-

fession ou un groupe de métiers ou
d'autres professions qui le comprend.

(4) Les règlements pris en application du
présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

20. (1) La définition de «directeur» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur la qualification profession-

nelle et l'apprentissage des gens de métier est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«directeur» Le directeur de l'apprentissage

nommé aux termes de la Loi de 1998 sur

l'apprentissage et la reconnaissance profes-

sionnelle. («Director»)

(2) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

Portée

générale ou

particulière

Loi sur la

qualification

profession-

nelle et l'ap-

prentissage

des gens de

métier

Idem

1.1 (1) La présente loi ne s'applique qu'aux Application

métiers suivants :

1

.

Briqueteur et maçon.

2. Cimentier-finisseur.

3. Chaudronnier de construction.
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Hairstyling

schools

Same

Same

Same

Same

Same

4. Construction millwright.

5. Electrician.

6. General carpenter.

7. Glazier and metal mechanic.

8. Hoisting engineer.

9. Ironworker.

10. Lather.

11. Lineworker.

1 2. Painter and decorator.

13. Plasterer.

14. Plumber.

15. Refrigeration and air-conditioninj

mechanic.

1 6. Sheet metal worker.

1 7. Sprinkler and fire protection

installer.

1 8. Steamfitter.

19. Such other trades in the construction

industry as are prescribed by the regu-

lations.

(2) Despite subsection (1), the regulations

made under clause 26 (1) (f) with respect to

hairstyling schools continue to apply until

December 31, 1999 and this Act continues to

apply to hairstyling schools until that date.

(3) Subsection 2 (1) of the Act is repealed.

(4) Clause 26 (c) of the Act is amended by

striking out "from this Act and the regulations

or from any provision of either of them" in the

second, third and fourth lines and substituting

"from any provision of this Act or the regu-

lations".

(5) Section 26 of the Act is amended by add-

ing the following clause:

(u) prescribing additional trades in the con-

struction industry to which this Act

applies.

(6) Section 26 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(2) Despite section 1.1 and any regulations

made under clause (1) (u), the Lieutenant

Governor in Council may make regulations

providing that this Act does not apply to a

trade.

4. Mécanicien-monteur de construction.

5. Électricien.

6. Charpentier-menuisier général.

7. Vitrier et mécanicien des métaux.

8. Conducteur de treuil.

9. Monteur de charpentes métalliques.

10. Poseur de lattes.

11. Poseur de lignes.

1 2. Peintre et décorateur.

13. Plâtrier.

14. Plombier.

15. Mécanicien en réfrigération et climati-

sation.

16. Tôlier.

17. Installateur d'extincteurs automatiques

et d'autres installations de sécurité-

incendie.

1 8. Monteur de tuyaux à vapeur.

19. Les autres métiers de l'industrie de la

construction que prescrivent les règle-

ments.

Écoles de

coiffure
(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 26 (1) f)

à l'égard des écoles de coiffure continuent de

s'appliquer jusqu'au 31 décembre 1999 et la

présente loi continue de s'appliquer à ces

écoles jusqu'à cette date.

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé, idem

(4) L'alinéa 26 c) de la Loi est modifié par Idem

substitution de «de toute disposition de la pré-

sente loi ou des règlements» à «de la présente

loi et des règlements ou d'une de leurs disposi-

tions» aux trois dernières lignes.

(5) L'article 26 de la Loi est modifié par Wem

adjonction de l'alinéa suivant :

u) prescrire des métiers supplémentaires

de l'industrie de la construction aux-

quels s'applique la présente loi.

(6) L'article 26 de la Loi est modifié par Wem

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Malgré l'article 1.1 et les règlements 'dem

pris en application de l'alinéa (I) u), le lieute-

nant-gouverneur en conseil peut, par règle-

ment, prévoir que la présente loi ne s'applique

pas à un métier.
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Same

Commence-
ment

Short title

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall not make a regulation under subsection

(2) in respect of a trade unless the regulation

is recommended by the committee established

in the trade under section 3 or by a committee

established under that section for a group of

trades that includes the trade.

21. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

22. The short title of this Act is the Appren-

ticeship and Certification Act, 1998.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne 'dem

doit pas prendre de règlement en application

du paragraphe (2) à l'égard d'un métier à

moins qu'il ne soit recommandé par un comité
créé pour le métier en vertu de l'article 3 ou
par un comité créé en vertu de cet article pour
un groupe de métiers qui comprend le métier.

21. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^'g"^»""

mation.

22. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur l'apprentissage et la reconnais-

sance professionnelle.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill establishes two new bodies: the Greater Toronto Services

Board (the "Board") established under section 2 and the Greater

Toronto Transit Authority ("GT Transit") established under section 39.

The objects of the Board are to promote and facilitate co-ordinated

decision making among the municipalities in the Greater Toronto Area

and to exercise general direction and control over GT Transit (see

section 3). GT Transit's primary object is to operate the regional transit

system serving the Greater Toronto Area and The Regional Municipal-

ity of Hamilton-Wentworth (see section 40).

The Board

The Board will be composed of a chair and members representing

municipalities in the GTA. For each regional municipality in the GTA,
the chair of the regional council will be a member as will the mayor of

each lower-tier municipality. The members will also include the mayor

of the City of Toronto, ten members of the council of the City ofToronto

and one member of the council of the City of Mississauga. (See section

4). The Board will also include the chair of the council of The Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth who will vote only on certain

matters relating to GT Transit (see clause 4 (e) and section 5). The
number of votes each member has varies and is set out in the Table to

the Act (see subsection 15 (1)). The representatives of the City of

Toronto have four additional votes on matters relating to GT Transit

(see subsection IS (2)).

After each census the Board is required to review its size, composition

and the number of votes each member has. (See section 6). The Board
is required to make changes necessary to ensure that the representation

principles set out in subsection 6 (3) are followed. The Board is also

required to conduct a review before the end of the year 2000 and give

a report of that review to the Minister after January 1,2001. The Board
may request the Minister to implement any of the recommendations
arising from the review. (See section 33.)

Section 22 allows the Board to adopt strategies in respect of infrastruc-

ture (see subsection 22 (1)). Special consultation measures are

required and a by-law adopting a strategy requires a special majority

(see subsections 22 (2) and (3)). The Board may also facilitate the

resolution of certain matters of intermunicipal concern within the GTA
(see section 23) and perform other functions relating to its object to

promote co-ordinated decision-making among municipalities in the
GTA (see section 24). The powers relating to the Board's other object,

the supervision ofGT Transit, are set out primarily in sections 6 1 to 66.

GT Transit

GT Transit will be composed of a chair and a member of the Board
representing each regional municipality in the Greater Toronto Area or
one of its lower-tier municipalities and a member representing the City
of Toronto (see clauses 4 1 ( 1 ) (a) and (b)). The chair of The Regional
Municipality of Hamilton-Wentworth will also be a member (see clause
41(1) (c)). Most of GT Transit's powers are set out in sections 53 and
54.

Financial arrangements

The Board has the power, under section 28, to raise money for its costs
by levying amounts against the City of Toronto and the regional
municipalities in the Greater Toronto Area. These amounts are appor-
tioned among the municipalities according to their weighted assess-
ments.

With respect to the Board's costs relating to GT Transit, the Board shall
levy amounts under sections 64 and 65 against the participating
municipalities (the City of Toronto, the regional municipalities in the
Greater Toronto Area and The Regional Municipality of Hamilton-

Le projet de loi crée deux nouvelles entités : la Commission des
services du grand Toronto (la «Commission»), créée en vertu de
l'article 2, et la Régie des transports en commun du grand Toronto
(le «Réseau GT»), créée en vertu de l'article 39. Les objets de la

Commission sont de promouvoir et de faciliter un processus de prise

de décisions coordonnée entre les municipalités du grand Toronto et

d'assurer de façon générale la direction et le contrôle du Réseau GT
(voir l'article 3). L'objet premier du Réseau GT est d'exploiter le

réseau régional de transport en commun qui dessert le grand Toronto
et la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth (voir l'article

40).

La Commission

La Commission se compose d'un président et de membres qui repré-

sentent les municipalités du GT. Pour chaque municipalité régionale
du GT, le président du conseil régional et le maire de chaque munici-
palité de palier inférieur sont membres de la Commission. Sont éga-
lement membres le maire et dix membres du conseil de la cité de
Toronto ainsi qu'un membre du conseil de la cité de Mississauga
(voir l'article 4). Est également membre le président du conseil de la

municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, qui n'a le droit de
voter qu'à l'égard de certaines questions ayant trait au Réseau GT
(voir l'alinéa 4 e) et l'article 5). Le nombre de voix dont dispose
chaque membre varie et est énoncé dans le tableau figurant dans la

Loi (voir le paragraphe 15 (1)). Les représentants de la cité de
Toronto disposent de quatre voix additionnelles à l'égard des ques-
tions ayant trait au Réseau GT (voir le paragraphe 15 (2)).

Après chaque recensement, la Commission est tenue d'examiner sa
taille, sa composition et le nombre de voix dont dispose chacun de
ses membres (voir l'article 6). Elle est tenue d'apporter les modifica-
tions nécessaires afin d'assurer le respect des principes de représen-
tation énoncés au paragraphe 6 (3). La Commission est également
tenue de procéder à un examen avant la fin de l'an 2000 et d'en
présenter un rapport au ministre après le F"" janvier 2001. Elle peut
demander à ce dernier de mettre en œuvre quelque recommandation
que ce soit découlant de l'examen (voir l'article 33).

L'article 22 permet à la Commission d'adopter des stratégies relati-

vement à l'infrastructure (voir le paragraphe 22 (1)). La Commission
est tenue de prendre des mesures de consultation particulières et

l'adoption d'un règlement administratif adoptant une stratégie néces-
site une majorité particulière (voir les paragraphes 22 (2) et (3)). La
Commission peut également faciliter le règlement de certaines ques-
tions d'intérêt intermunicipal dans les limites du GT (voir l'article

23) et exercer d'autres fonctions liées à l'un de ses objets, soit la

promotion d'un processus de prise de décisions coordonnée entre les

municipalités du GT (voir l'article 24). Les pouvoirs liés à son autre
objet, soit la supervision du Réseau GT, sont énoncés principalement
aux articles 61 à 66.

Le Réseau GT

Le Réseau GT se compose d'un président, de membres de la Com-
mission qui représentent chacun une municipalité régionale du grand
Toronto ou une de ses municipalités de palier inférieur et un membre
qui représente la cité de Toronto (voir les alinéas 41 (1) a) et b)). Le
président de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth est

également membre (voir l'alinéa 41 (1) c)). La plupart des pouvoirs
du Réseau GT sont énoncés aux articles 53 et 54.

Dispositions financières

En vertu de l'article 28, la Commission a le pouvoir de prélever les

sommes nécessaires pour payer ses coûts auprès de la cité de Toronto
et des municipalités régionales du grand Toronto. Ces sommes sont
imputées à ces municipalités proportionnellement à leur évaluation
pondérée.

Pour payer ses coûts liés au Réseau GT, la Commission doit prélever
des sommes, aux termes des articles 64 et 65, auprès des municipali-
tés participantes (la cité de Toronto, les municipalités régionales du
grand Toronto et la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth).



Wentworth). Section 64 relates to the net costs of GT Transit. Section

65 relates to costs of borrowing the Board undertakes for GT Transit

purposes. The Board can also require the participating municipalities

to pay GT Transit amounts for its capital requirements (see clause 61

(1) (d) and section 66). The Board shall require GT Transit to pay
amounts out of any surplus it might have to offset the costs of borrow-

ing by the Board or to reimburse participating municipalities for pay-

ments for GT Transit's capital requirements (see subsections 65 (4) and
66 (6)).

The Board will determine how amounts levied by the Board relating to

GT Transit are apportioned (see clause 6 1 ( 1 ) (b) and subsections 64 (3)

and 65 (3)). Where the Board directs participating municipalities to

pay amounts for GT Transit's capital requirements, the by-law will set

out which municipalities are directed to pay and how much and when
each must pay (see subsection 66 (3)).

Amendments to the Toronto Area Transit Operating Authority Act
and transfers to GT Transit

Section 70 of the Bill amends the Toronto Area Transit Operating

Authority Act. The Toronto Area Transit Operating Authority (the

"Authority") is continued but its composition and objects are changed

significantly. It will be composed of a number of deputy ministers or

assistant deputy ministers (see the subsection 2 (2) of the Act set out in

subsection 70 (2) of the Bill). The Authority's primary object will be

to exercise its rights and fulfil its obligations with respect to its railway

rolling stock that is subject to certain conditional sale agreements (see

section 5 of the Act set out in subsection 70 (4) of the Bill).

The commuter services operated by the Authority, are transferred to GT
Transit (see subsection 71 (1) of the Bill). The Authority's assets and

liabilities are transferred to GT Transit with some exceptions (see sub-

sections 71 (2) and (3)). The Authority retains the railway rolling stock

to which its primary object relates as well as the rights and liabilities

under the conditional sale agreements that relate to that rolling stock

(see subsections 71 (4) and (5)). The employees of the Authority are

not transferred to GT Transit although certain provisions are made with

respect to non-bargaining unit employees who accept employment with

GT Transit (see subsections 71 (6) to (9)).

L'article 64 porte sur les coîîts nets du Réseau GT. L'article 65 porte
sur les coûts des emprunts que la Commission contracte aux fins du
Réseau GT. La Commission peut obliger les municipalités partici-
pantes à verser des sommes au Réseau GT aux fins des besoins en
immobilisations de ce dernier (voir l'alinéa 61 (1) d) et l'article 66).
La Commission doit obliger le Réseau GT à verser des sommes
provenant de tout excédent éventuel de ce dernier de manière à
compenser les coûts d'emprunt engagés par elle ou à rembourser les

municipalités participantes des sommes qu'elles ont versées aux fins

des besoins en immobilisations du Réseau GT (voir les paragraphes
65 (4) et 66 (6)).

La Commission détermine la façon d'imputer les sommes qu'elle
prélève relativement au Réseau GT (voir l'alinéa 61 (1) b) et les

paragraphes 64 (3) et 65 (3)). Lorsqu'elle ordonne à des municipali-
tés participantes de verser des sommes aux fins des besoins en im-
mobilisations du Réseau GT, la Commission précise dans son règle-

ment administratif les municipalités visées, la somme que chacune
doit verser et le moment où cette somme doit être versée (voir le

paragraphe 66 (3)).

Modification de la Loi sur la Régie des transports en commun de la

région de Toronto et transferts et mutations au Réseau GT

L'article 70 du projet de loi modifie la Loi sur la Régie des trans-

ports en commun de la région de Toronto. La Régie des transports en
commun de la région de Toronto (la «Régie») est maintenue; sa

composition et ses objets sont toutefois considérablement changés.

La Régie se compose désormais de sous-ministres ou de sous-minis-

tres adjoints (voir le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il figure au

paragraphe 70 (2) du projet de loi). Son objet premier est d'exercer

ses droits et de remplir ses obligations à l'égard de son matériel

roulant ferroviaire qui fait l'objet de certaines conventions de vente

conditionnelle (voir l'article 5 de la Loi, tel qu'il figure au paragra-

phe 70 (4) du projet de loi).

Les services de transport en commun de banlieue qu'exploitait la

Régie sont transférés au Réseau GT (voir le paragraphe 71 (1) du

projet de loi). Les éléments d'actif et de passif ainsi que les obliga-

tions de la Régie lui sont également transférés, avec quelques excep-

tions toutefois (voir les paragraphes 71 (2) et (3)). La Régie con-

serve le matériel roulant ferroviaire visé par son objet premier, de

même que ses droits et obligations issus des conventions de vente

conditionnelle dont ce matériel fait l'objet (voir les paragraphes 71

(4) et (5)). Les employés de la Régie ne sont pas mutés au Réseau

GT. Certaines dispositions sont toutefois prévues à l'égard des em-

ployés qui ne sont pas compris dans une unité de négociation et qui

acceptent un emploi auprès du Réseau GT (voir les paragraphes 71

(6) à (9)).
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Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Definitions 1. (1) In this Act,

"Authority" means the Toronto Area Transit

Operating Authority; ("Régie")

"Board" means the Board established under

section 2 and known as the Greater Toronto

Services Board or such other name as its

by-laws provide; ("Commission")

"Greater Toronto Area" means the geographic

area of jurisdiction of the City of Toronto

and the regional municipalities of Durham,

Halton, Peel and York, as constituted from

time to time, and GTA has a corresponding

meaning; ("grand Toronto")

"GT Transit" means the Greater Toronto

Transit Authority established under section

39; ("Réseau GT")

"local transit system" means a passenger

transportation system that is operated

principally to provide transportation within

an upper-tier, lower-tier or single-tier

municipality; ("réseau local de transport en

commun")

"lower-tier municipality" means a municipal-

ity that forms part of an upper-tier munici-

pality for municipal purposes; ("municipali-

té de palier inférieur")

"member municipality" means a participating

municipality or a lower-tier municipality

that forms part of a participating municipal-

ity, other than a lower-tier municipality that

forms part of The Regional Municipality of

Hamilton-Wentworth; ("municipalité mem-

bre")

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«Commission» La Commission créée en vertu

de l'article 2 et connue sous le nom de

Commission des services du grand Toronto

ou sous l'autre nom que prévoient ses règle-

ments administratifs. («Board»)

«élections ordinaires» Élections ordinaires te-

nues aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales, («regular election»)

«grand Toronto» Territoire relevant de la com-
pétence de la cité de Toronto et des munici-

palités régionales de Durham, Halton, Peel

et York, telles qu'elles existent au moment
pertinent. L'abréviation «GT» a un sens cor-

respondant,. («Greater Toronto Area»)

«municipalité à palier unique» Municipalité

qui n'est pas une municipalité de palier su-

périeur et qui ne fait pas partie d'une telle

municipalité aux fins municipales, («single-

tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» Municipali-

té qui fait partie d'une municipalité de pa-

lier supérieur aux fins municipales, («lower-

tier municipality»)

«municipalité de palier supérieuD> Municipali-

té dont font partie deux municipalités ou

plus aux fins municipales, («upper-tier

municipality»)

«municipalité membre» Municipalité partici-

pante ou municipalité de palier inférieur qui

fait partie d'une municipalité participante, à

l'exception d'une municipalité de palier in-

férieur qui fait partie de la municipalité ré-

gionale de Hamilton-Wentworth. («member

municipality»)
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Weighted

assessment

Board

established

Change of

name

Objects of

Board

"participating municipality" means The

Regional Municipality of Durham, The

Regional Municipality of Halton, The

Regional Municipality of Hamilton-Wen-

tworth. The Regional Municipality of Peel,

the City of Toronto or The Regional

Municipality of York; ("municipalité par-

ticipante")

"regional transit area" means the Greater

Toronto Area and the geographic area of

jurisdiction of The Regional Municipality

of Hamilton-Wentworth, as constituted

from time to time; ("secteur régional de

transport en commun")

"regional transit system" means the passenger

transportation system that is operated

principally to provide transportation,

including commuter services, within the

regional transit area; ("réseau régional de

transport en commun")

"regular election" means a regular election

held under the Municipal Elections Act,

1996; ("élections ordinaires")

"single-tier municipality" means a municipal-

ity that is not an upper-tier municipality

and that does not form part of an upper-tier

municipality for municipal purposes; ("mu-

nicipalité à palier unique")

"upper-tier municipality" means a municipal-

ity of which two or more municipalities

form part for municipal purposes, ("muni-

cipalité de palier supérieur")

(2) The Minister of Municipal Affairs and
Housing may make regulations defining

"weighted assessment" for the purposes of

this Act.

PARTI
GREATER TORONTO SERVICES BOARD

The Board

2. (1) A corporation without share capital

known in English as the Greater Toronto Ser-

vices Board and in French as Commission des
services du grand Toronto is established.

(2) The Board may change its name by
by-law.

3. The following are the objects of the

Board:

1. To promote and facilitate co-ordinated

decision making among the municipal-
ities in the Greater Toronto Area.

2. To exercise general direction and con-
trol over GT Transit and allocate the

costs of GT Transit, in accordance with
this Act.

«municipalité participante» La municipalité

régionale de Durham, Halton, Hamilton-

Wentworth, Peel ou York ou la cité de

Toronto, («participating municipality»)

«Régie» La Régie des transports en commun
de la région de Toronto. («Authority»)

«Réseau GT» La Régie des transports en

commun du grand Toronto créée en vertu

de l'article 39. («GT Transit»)

«réseau local de transport en commun» Ré-
seau de transport de passagers exploité

principalement dans les limites d'une mu-
nicipalité de palier supérieur, d'une muni-
cipalité de palier inférieur ou d'une muni-
cipalité à palier unique, («local transit

system»)

«réseau régional de transport en commun»
Réseau de transport de passagers exploité

principalement pour le transport en com-
mun, y compris le transport en commun de

banlieue, dans les limites du secteur régio-

nal de transport en commun, («regional

transit system»)

«secteur régional de transport en commun»
S'entend du grand Toronto et du territoire

relevant de la compétence de la municipali-

té régionale de Hamilton-Wentworth, telle

qu'elle existe au moment pertinent,

(«regional transit area»)

(2) Le ministre des Affaires municipales et Évaluation

du Logement peut, par règlement, définir P^"'*^'^^^

«évaluation pondérée» pour l'application de

la présente loi.

PARTIE I

COMMISSION DES SERVICES DU
GRAND TORONTO

La Commission

2. (1) Est créée une personne morale sans Création de

capital-actions appelée Commission des ser-
'a Commis-
sion

vices du grand Toronto en français et Greater

Toronto Services Board en anglais.

(2) La Commission peut changer son nom Changement

par règlement administratif.
de nom

3. Les objets de la Commission sont les Objets de la

suivants :

Commission

1

.

Promouvoir et faciliter un processus de

prise de décisions coordonnée entre les

municipalités du grand Toronto.

2. Assurer de façon générale la direction

et le contrôle du Réseau GT et imputer

ses coûts, conformément à la présente

loi.
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Initial com-
position of

Board

Restriction re

Hamilton-

Wentworth
members

Change in

composition

Same

Representa-

tion

principles

4. The Board shall be composed of,

(a) the chair of the council of each regional

municipality, other than The Regional
Municipality of Hamilton-Wentworth,
that is a participating municipality and
the mayor of each lower-tier municipal-
ity that forms part of each such regional

municipality;

(b) the mayor of the City of Toronto and 10
members of the council of the City of
Toronto appointed by by-law of that

council;

(c) one member of the council of the City

of Mississauga who is also a member of
the council of The Regional Municipal-

ity of Peel, appointed by by-law of that

city council;

(d) a chair, elected by the members
described in clauses (a) to (c); and

(e) the chair of the council of The Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth.

5. The chair of the council of The
Regional Municipality of Hamilton-Wentwo-
rth is entitled to vote as a member of the

Board and otherwise act as a member of the

Board only with respect to the matters set out

in Part II.

6. (1) The Board shall, after receiving a

census of population conducted under the

authority of the Parliament of Canada, review

the size and composition of the Board and the

number of votes each member of the Board

has.

(2) After a review under subsection (1), the

Board shall, by by-law, change any or all of

the size and composition of the Board and the

number of votes each member of the Board

has to the extent necessary to ensure that the

representation principles in subsection (3) are

followed.

(3) The representation principles referred to

in subsection (2) are the following:

1. For each participating municipality that

is a regional municipality, other than

The Regional Municipality of

Hamilton-Wentworth, the total votes of

the members of the Board representing

the regional municipality and its lower-

tier municipalities must, as near as is

practical, be in the same proportion to

the total votes of all the members of the

Board, other than the chair of the coun-

cil of The Regional Municipality of

Hamilton-Wentworth, as the population

4. La Commission se compose des per- Composition

sonnes suivantes :

initiale de la

Commission

a) le président du conseil de chaque muni-
cipalité régionale, à l'exception de la

municipalité régionale de Hamilton-
Wentworth, qui est une municipalité

participante et le maire de chaque mu-
nicipalité de palier inférieur qui fait

partie de la municipalité régionale en
question;

b) le maire de la cité de Toronto et 10
membres du conseil de la cité, nommés
par règlement municipal du conseil;

c) un membre du conseil de la cité de Mis-
sissauga qui est également membre du
conseil de la municipalité régionale de
Peel, nommé par règlement municipal

du conseil de la cité;

d) un président, élu par les membres visés

aux alinéas a) à c);

e) le président du conseil de la municipali-

té régionale de Hamilton-Wentworth.

5. Le président du conseil de la municipa-

lité régionale de Hamilton-Wentworth n'a le

droit de voter et d'agir à titre de membre de la

Commission qu'à l'égard des questions énon-

cées à la partie IL

Restriction :

Hamilton-

Wentworth

6. (1) Après qu'elle reçoit les résultats Modification

d'un recensement de la population effectué ''.Ç'^ ^ompo-

1, -^ir.!.^ 1 1
siUon

sous 1 autorité du Parlement du Canada, la

Commission examine sa taille et sa composi-

tion ainsi que le nombre de voix dont dispose

chacun de ses membres.

(2) Après l'examen visé au paragraphe (1), Mem

la Commission modifie, par règlement admi-

nistratif, sa taille et sa composition et le nom-
bre de voix dont dispose chacun de ses mem-
bres, ou l'un quelconque de ces éléments, dans

la mesure nécessaire pour assurer le respect

des principes de représentation énoncés au pa-

ragraphe (3).

(3) Les principes de représentation visés au Principes de

paragraphe (2) sont les suivants :

S[^^"'^

1. Pour chaque municipalité participante

qui est une municipalité régionale, à

l'exception de la municipalité régionale

de Hamilton-Wentworth, le rapport

existant entre le nombre total de voix

dont disposent les membres de la Com-
mission qui représentent la municipalité

régionale et ses municipalités de palier

inférieur et le nombre total de voix dont

disposent l'ensemble des membres de la

Commission, à l'exception du président

du conseil de la municipalité régionale
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Effect of

by-law

When by-law

in effect

Effect on

additional

votes for

Toronto

Appointed

members

of the regional municipality is to the

total population of the participating

municipalities other than The Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth.

The total votes of the members of the

Board representing the City of Toronto

must, as near as is practical, be in the

same proportion to the total votes of all

the members of the Board, other than

the chair of the council of The Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth,

as the population of the City of Toronto

is to the total population of the partici-

pating municipalities other than The

Regional Municipality of Hamilton-

Wentworth.

3. Each member municipality must be rep-

resented by at least one member of the

Board.

4. Each member of the Board must have at

least one vote.

5. There must be at least one member of

the Board representing The Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth.

6. The total votes of the members repre-

senting The Regional Municipality of

Hamilton-Wentworth must be four or

such greater number as is necessary to

ensure that the total votes of such mem-
bers is not less than half of the total

votes of the members of the Board rep-

resenting one of the regional municipal-

ities and its lower-tier municipalities.

(4) A by-law under subsection (2) prevails

over any provision of this Act.

(5) A by-law under subsection (2) shall not

come into force until after the next regular

election following the day the by-law is made.

(6) If a by-law is passed under subsection

(2), the members of the Board representing the

City of Toronto cease to have any additional

votes under subsection 15 (2) with respect to

matters set out in Part II.

7. (1) This section applies with respect to

members of the Board who are appointed by a
by-law of a council.

de Hamilton-Wentworth, correspond,

dans la mesure du possible, à celui qui

existe entre la population de la munici-

palité régionale et la population totale

des municipalités participantes, à l'ex-

ception de la municipalité régionale de

Hamilton-Wentworth.

2. Le rapport existant entre le nombre
total de voix dont disposent les mem-
bres de la Commission qui représentent

la cité de Toronto et le nombre total de

voix dont disposent l'ensemble des

membres de la Commission, à l'excep-

tion du président du conseil de la muni-

cipalité régionale de Hamilton-Went-

worth, correspond, dans la mesure du
possible, à celui qui existe entre la po-

pulation de la cité de Toronto et la po-

pulation totale des municipalités parti-

cipantes, à l'exception de la muni-

cipalité régionale de Hamilton-

Wentworth.

3. Chaque municipalité membre est repré-

sentée par au moins un membre à la

Commission.

4. Chaque membre de la Commission dis-

pose d'au moins une voix.

5. La municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth est représentée par au moins
un membre à la Commission.

6. Le nombre total de voix dont disposent

les membres qui représentent la munici-

palité régionale de Hamilton-Went-

worth correspond à quatre ou au nom-
bre plus élevé nécessaire pour assurer

que le nombre total de voix dont dispo-

sent ces membres ne soit pas inférieur à

la moitié du nombre total de voix dont

disposent les membres de la Commis-
sion qui représentent une des municipa-

lités régionales et ses municipalités de

palier inférieur.

(4) Le règlement administratif adopté aux Poitéedu

termes du paragraphe (2) l'emporte sur les ajS^tmif
dispositions de la présente loi.

(5) Le règlement administratif adopté aux Entrée en

termes du paragraphe (2) n'entre en vigueur ^'8"^"^

qu'après les élections ordinaires qui sont te-

nues après le jour de son adoption.

(6) Si un règlement administratif est adopté Effet sur les

aux termes du paragraphe (2), les membres de
^jon^nefig!.

la Commission qui représentent la cité de pour Toronto

Toronto cessent de disposer des voix addition-

nelles prévues au paragraphe 15 (2) à l'égard

des questions énoncées à la partie II.

7. (1) Le présent article s'applique à Membres

l'égard des membres de la Commission qui
"o'^'"^*'
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Appointment (2) The Gouncil shall, by by-law, appoint
of members

^j^^ required number of its members as mem-
bers of the Board.

Term of

office

Same

Same

(3) Each member of the Board shall be
appointed for a term of one, two or three

years, as each appointing council shall deter-

mine.

(4) The term of a member of the Board
ends on November 30 of the last year of his or

her term.

(5) A member of the Board ceases to be a

member of the Board before the end of his or

her term,

(a) if the member ceases to be a member of

the council that appointed him or her;

(b) if the term of the council that appointed

the member ends; or

(c) if the member resigns.

(6) A member of the Board whose term

ends or who ceases to be a member under

subsection (5) shall remain in office until his

or her successor is appointed.

(7) A member of the Board may be reap-

pointed if he or she is still a member of the

appointing council.

(8) If a person ceases to be a member of the

Board before the end of his or her term of

office, the appointing council shall forthwith

appoint another member of the council to the

Board for the unexpired portion of the term.

Initial (9) The council shall appoint its initial

appointment n^g^bers to the Board within 30 days after the
of members ... . . j-

day this section comes in force.

Remain in

office

Reappoint-

ment

Filling

vacancy

Initial terms

of members

Ex officio

members,

continuing

on Board

Alternates

(10) Members shall be appointed under

subsection (9) for a term ending November 30,

1999 or November 30, 2000, as the appointing

council shall determine.

8. A member of the Board who is a mem-

ber by virtue of his or her office shall remain a

member of the Board after ceasing to hold that

office until his or her successor begins to hold

that office.

9. (1) The council of a member municipal-

ity may appoint alternates for the members of

the Board who are appointed by the council or

who are members of the Board by virtue of

being the chair of the council or the mayor of

the municipality.

sont nommés par règlement municipal d'un
conseil.

(2) Le conseil nomme, par règlement Nomination

municipal, le nombre requis de ses membres à ''^s membres

titre de membres de la Commission.

(3) Le mandat de chaque membre de la Mandat

Commission est de un, deux ou trois ans, selon
ce que fixe le conseil qui le nomme.

(4) Le mandat d'un membre de la Commis-
sion expire le 30 novembre de la dernière an-

née du mandat.

Idem

(5) Un membre de la Commission cesse idem

d'être membre de celle-ci avant l'expiration

de son mandat si, selon le cas :

a) il cesse d'être membre du conseil qui

l'a nommé;

b) le mandat du conseil qui l'a nommé
expire;

c) il démissionne.

(6) Le membre de la Commission dont le Maintien des

mandat expire ou qui cesse d'être membre aux
f°"^^o"s

termes du paragraphe (5) demeure en fonction

jusqu'à la nomination de son successeur.

(7) Un membre de la Commission peut être Nouvelle

nommé de nouveau s'il est toujours membre "°™"^^''"

du conseil qui l'a nommé.

(8) Si une personne cesse d'être membre de Vacance

la Commission avant l'expiration de son man-

dat, le conseil qui l'a nommée nomme sans

délai un autre de ses membres à la Commis-
sion pour la période non expirée du mandat de

son prédécesseur.

(9) Le conseil nomme ses premiers mem- Nomination

bres à la Commission dans les 30 jours qui
^^g^br™^'"'

suivent le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent article.

(10) Le mandat des membres nommés aux Mandat des

termes du paragraphe (9) expire le 30 novem-
^l^^^'^^

bre 1999 ou le 30 novembre 2000, selon ce

que fixe le conseil qui les nomme.

8. Le membre de la Commission qui en est Membres

membre du fait de sa charge et qui cesse d'oc- °
"^^

cuper celle-ci demeure membre de la Com-
mission jusqu'à ce que son successeur com-

mence à l'occuper à sa place.

9. (1) Le conseil d'une municipalité mem-
bre peut nommer des suppléants pour rempla-

cer les membres de la Commission qui sont

nommés par le conseil ou qui sont membres

de la Commission du fait de leur fonction de

président du conseil ou de maire de la munici-

palité.

Suppléants
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Appointment

of alternates

Choice of

alternates,

when more
than one

Powers, etc.,

of substitute

Election of

chair

Term of

office

Same

Remain in

office

(2) The following apply with respect to the

appointment of alternates:

1. The number of alternates appointed by

a council must not exceed the number

of members of the Board described in

subsection (1).

2. The alternates appointed by a council

must be members of the council.

3. The alternates appointed by the council

of a lower-tier municipality must also

be members of the regional council

unless all the persons who are members
of both councils are already either

members of the Board or alternates.

4. Subsections 7 (4), (5), (6), (7) and (8)

apply with necessary modifications

with respect to alternates.

(3) If a council has appointed more than

one alternate, the council shall determine

which alternate shall substitute for a member
of the Board.

(4) An alternate who substitutes for a mem-
ber of the Board has all the powers and shall

perform all the duties of the member.

10. (1) After each regular election, the

members of the Board described in clauses 4

(a) to (c) shall elect as chair of the Board a

person who is not a member of a council of a

municipality within the regional transit area,

including a lower-tier municipality.

(2) The chair shall be elected for a term of

three years.

(3) The term of a chair ends on November
30 of the last year of his or her term.

(4) A chair whose term ends shall remain in

office until his or her successor is elected.

Re-election (5) A chair may be re-elected.

Filling

vacancy

Removal of

chair

Initial

election of

chair

(6) If the office of chair becomes vacant
before the end of the chair's term, the Board
shall forthwith elect another chair to hold

office for the unexpired portion of the term.

(7) The Board may remove the chair for

cause.

(8) After this section comes into force, the

first members of the Board described in

clauses 4 (a) to (c) shall forthwith elect as

chair of the Board a person who is not a mem-
ber of a council of a municipality within the

regional transit area, including a lower-tier

municipality.

(2) Les règles suivantes s'appliquent à la Nomination

nomination des suppléants :
**?? ^"P"

^^ pléants

1

.

Le nombre de suppléants que nomme le

conseil ne doit pas être supérieur au

nombre de membres de la Commission
visés au paragraphe (1).

2. Les suppléants que nomme le conseil

doivent en être membres.

3. Les suppléants que nomme le conseil

d'une municipalité de palier inférieur

doivent également être membres du
conseil régional à moins que toutes les

personnes qui sont membres des deux
conseils soient déjà ou bien membres de
la Commission ou bien suppléants.

4. Les paragraphes 7 (4), (5), (6), (7) et (8)

s'appliquent à l'égard des suppléants

avec les adaptations nécessaires.

(3) Le conseil qui a nommé plus d'un sup- Choix d'un

pléant choisit celui qui doit remplacer un ^^^pp'^^^

membre de la Commission.

(4) Le suppléant est investi des pouvoirs et

exerce les fonctions du membre de la Com-
mission qu'il remplace.

10. (1) Après chacune des élections ordi-

naires, les membres de la Commission visés

aux alinéas 4 a) à c) élisent à la présidence

une personne qui n'est pas membre du conseil

d'une municipalité située dans les limites du
secteur régional de transport en commun, y
compris une municipalité de palier inférieur.

(2) Le mandat du président de la Commis-
sion est de trois ans.

(3) Le mandat du président expire le 30
novembre de la dernière année du mandat.

(4) Le président dont le mandat expire de-

meure en fonction jusqu'à l'élection de son

successeur.

Pouvoirs des

suppléants

Élection à la

présidence

Mandat

Idem

Maintien des

fonctions

Réélection

Vacance

(5) Le président peut être réélu.

(6) Si la charge de président devient vacan-

te avant l'expiration de son mandat, la Com-
mission élit sans délai un autre président pour

la période non expirée du mandat de son pré-

décesseur.

(7) La Commission peut destituer son prési- Destitution

dent pour un motif suffisant. ^" P'^^'**'*^"^

(8) Après l'entrée en vigueur du présent Élection du

article, les premiers membres de la Commis-
sion visés aux alinéas 4 a) à c) élisent sans

délai à la présidence une personne qui n'est

pas membre du conseil d'une municipalité si-

tuée dans les limites du secteur régional de

transport en commun, y compris une munici-

palité de palier inférieur.

premier

président
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Initial term

of chair

Chair as

chief execu-

tive officer

Duties of

chair

(9) The term of the chair elected under sub-
section (8) ends on November 30, 2000.

Acting chair

Compensa-
tion for

Chair

Benefits

Compensa-
tion for

members,

ahemates

Same

Reimburse-

ment of

expenses

the chief executive11. (1) The chair is

officer of the Board.

(2) It is the duty of the chair to,

(a) preside over meetings of the Board;

(b) oversee the conduct of the officers and
employees of the Board; and

(c) carry out any other duties given to the

chair under this or any other Act or

assigned to the chair by the Board.

(3) The Board may by by-law or resolution

appoint a member of the Board to act in the

place of the chair when the chair is absent or

refuses to act or the office of the chair is

vacant and while so acting such member has

all the powers and shall perform all the duties

of the chair.

12. (1) The Board shall pass by-laws for

paying remuneration to the chair and for reim-

bursing the chair for his or her expenses nec-

essarily incurred in discharging the chair's

duties under this Act.

(2) If the chair is not an employee of a

municipality, the chair shall be entitled to par-

ticipate in any scheme the Board has for

providing benefits, including pension benefits,

to its employees.

13. (1) A member municipality may pass

by-laws for paying remuneration to the fol-

lowing for the discharge of their duties under

this Act:

1. A member of the Board who is

appointed by the council of the munici-

pality.

2. A member of the Board who is a mem-
ber by virtue of being the mayor of the

municipality or the chair of the council

of the municipality.

3. An alternate who is appointed by the

council of the municipality.

(2) The Board shall not pay remuneration

to its members for the discharge of their duties

under this Act.

(3) The Board shall pass by-laws for the

reimbursement of the members of the Board

for expenses necessarily incurred by them in

the discharge of their duties under this Act.

(9) Le mandat du président élu aux termes Mandat du

du paragraphe (8) expire le 30 novembre P'Î"^"

7000 président

11. (1) Le président est le chef de la direc- Président et

tion de la Commission. '^^^ '•^ '*

direction

(2) Les fonctions du président sont les sui- Fonctions du

vantes :
président

a) présider les réunions de la Commission;

b) superviser la conduite des dirigeants et

des employés de la Commission;

c) exercer toutes les autres fonctions que
lui attribue la présente loi, une autre loi

ou la Commission.

(3) La Commission peut, par règlement ad-

ministratif ou résolution, nommer un de ses

membres pour remplacer le président lorsque

celui-ci est absent ou refuse d'exercer ses

fonctions ou lorsque la charge est vacante. Le
membre ainsi nommé est investi des pouvoirs

et exerce les fonctions du président lorsqu'il

agit à ce titre.

12. (1) La Commission prévoit, par règle-

ment administratif, le versement d'une rému-
nération à son président et le remboursement
des frais nécessaires que celui-ci engage dans

l'exercice des fonctions que lui attribue la pré-

sente loi.

Président

intérimaire

Rémunéra-

tion et in-

demnités

versées au

président

(2) S'il n'est pas un employé d'une munici- Avantages

palité, le président a le droit de participer à
^o^'^""

tout régime dont dispose la Commission pour

offrir des avantages sociaux, y compris des

prestations de retraite, à ses employés.

13. (1) Une municipalité membre peut, par Rémunéra-

règlement municipal, prévoir le versement
"o"^^"^!*^

"
_ , .

^ ^
. ^ aux membres

d une remuneration aux personnes suivantes a et aux

l'égard de l'exercice des fonctions que leur suppléants

attribue la présente loi :

1. Les membres de la Commission que

nomme le conseil de la municipalité.

2. Le membre de la Commission qui en

est membre du fait de sa charge de

maire ou de président du conseil de la

municipalité.

3. Les suppléants que nomme le conseil de

la municipalité.

(2) La Commission ne doit verser aucune '<iem

rémunération à ses membres à l'égard de

l'exercice des fonctions que leur attribue la

présente loi.

(3) La Commission prévoit, par règlement Rembourse-

administratif, le remboursement des frais né-
JJJ""*^'*

cessaires que ses membres engagent dans

l'exercice des fonctions que leur attribue la

présente loi.
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Quorum

Same, Part II

matters

Interpreta-

tion

Voting

Additional

votes for

Toronto

members

How multi-

ple votes cast

Voting by the

chair

Same

14. (1) The quorum to consider and vote

on a matter other than a matter set out in Part

II is a majority of the members of the Board

entitled to vote on the matter including at least

one member from a majority of the participat-

ing municipalities other than The Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth.

(2) The quorum to consider and vote on a

matter set out in Part II is a majority of the

members of the Board entitled to vote on the

matter including at least one member from a

majority of the participating municipalities.

(3) For the purposes of this section, a mem-
ber is from a participating municipality if the

member is a member of the council of the

participating municipality or of the council of

one of its lower-tier municipalities.

15. ( 1 ) Each member of the Board entitled

to vote on an issue has the number of votes set

out in the Table to this Act opposite the

municipality the member represents.

(2) The members of the Board representing

the City of Toronto shall have four additional

votes with respect to matters set out in Part II

distributed among the members as determined

by the council of the City of Toronto.

(3) If a member has more than one vote, all

the member's votes must be cast the same
way.

(4) The chair does not have a vote, except

for the purpose of breaking a tie.

(5) Subsection (4) does not apply to an act-

ing chair appointed under subsection 1 1 (3).

Head office 16. The head office of the Board shall be
and meetings

10^3^^^! ^nd the Board's meetings shall be held
in the Greater Toronto Area.

Regulations:

electronic

meetings

Same

Same

17. (1) The Minister of Municipal Affairs

and Housing may make regulations respecting

the use of electronic means for the holding of
meetings of the Board and of committees of
the Board.

(2) A regulation under subsection (1) may
provide that a member who participates in a
meeting through electronic means shall be
deemed to be present at the meeting for the
purposes of this Act, subject to such condi-
tions or limitations as may be provided for in

the regulation.

(3) A regulation under subsection (1) may
provide for participation through electronic
means by members of the Board, and mem-
bers of the public.

14. (1) Constitue le quorum aux fins de Quorum

l'étude d'une question qui n'est pas énoncée à

la partie II et du vote sur celle-ci la majorité

des membres de la Commission qui ont le

droit de voter sur la question, dont au moins

un membre doit venir de la majorité des muni-

cipalités participantes, à l'exception de la mu-
nicipalité régionale de Hamilton-Wentworth.

(2) Constitue le quorum aux fins de l'étude idem,

d'une question énoncée à la partie II et du ^"estions

^
,, .

,
. . , ,

'^

, , , énoncées à la

vote sur celle-ci la majorité des membres de la partie il

Commission qui ont le droit de voter sur la

question, dont au moins un membre doit venir

de la majorité des municipalités participantes.

(3) Pour l'application du présent article, un interpréta-

membre vient d'une municipalité participante "°"

s'il est membre de son conseil ou de celui de
l'une de ses municipalités de palier inférieur.

15. (1) Chaque membre de la Commission Vote

qui a le droit de voter sur une question dispose

du nombre de voix énoncé dans le tableau

figurant dans la présente loi en regard de la

municipalité qu'il représente.

(2) Les membres de la Commission qui re- Voix addi-

présentent la cité de Toronto disposent de qua-
"°""?,"^s

. .... ,, X ,,, . , . pour Toronto
tre VOIX additionnelles, a 1 égard des questions

énoncées à la partie II, réparties entre eux
selon ce que décide le conseil de la cité.

(3) Si un membre dispose de plus d'une Vote en cas

voix, il les exprime toutes dans le même sens.
de muitiph-

'^
cité des voix

(4) Le président ne dispose d'aucune voix,

sauf en cas d'égalité des voix.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas au

président intérimaire nommé aux termes du
paragraphe 11 (3).

16. Le siège social de la Commission est

situé dans le grand Toronto et ses réunions se

tiennent dans celui-ci.

17. (1) Le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement peut, par règlement,

traiter de l'emploi de moyens électroniques

pour la tenue des réunions de la Commission
et de ses comités.

(2) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent prévoir que le membre
qui participe à une réunion par des moyens
électroniques est réputé présent à la réunion

pour l'application de la présente loi, sous ré-

serve des conditions ou restrictions qu'ils pré-

voient.

(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent prévoir la participa-

tion, par des moyens électroniques, des mem-
bres de la Commission et des membres du
public.

Voix du pré-

sident

Idem

Siège social

et réunions

Règlements :

réunions

électroniques

Idem

Idem
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Same

Committees

Members

Must include

a member of

the Board

Delegation

of powers,

etc.

Limitations

on delega-

tion

Immunity

from civil

actions

Board not a

local board

Powers of

Board

Exceptions

(4) In a regulation under subsection (1), the
Minister of Municipal Affairs and Housing
may provide for any matter by authorizing the

Board to develop and implement a policy with
respect to the matter.

18. (1) The Board shall establish one or
more standing committees and may establish

other committees.

(2) A committee established under subsec-

tion (1) may include a person only if the per-

son is a member of the Board or a member of
the council of a member municipality.

(3) A committee established under subsec-

tion (1) must include at least one member of

the Board.

(4) The Board may, by by-law, delegate

powers, duties and functions that are adminis-

trative in nature to a committee established

under subsection (1).

(5) Subsections 102.1 (2) and (3) of the

Municipal Act apply with necessary modifica-

tions with respect to delegations under subsec-

tion (4).

19. No action or other proceeding for dam-
ages shall be brought against a member of the

Board or any officer or employee of the

Board, as a result of any act done in good faith

in the performance or intended performance of

any duty under this Act, or in the exercise or

intended exercise of any power under this Act,

or any neglect or default in the performance or

exercise in good faith of such duty or power

but any such action or proceeding may be

brought against the Board.

20. The Board is not a local board of any

or all of the member municipalities.

Powers of the Board

21. (1) The Board has the capacity, rights,

powers and privileges of a natural person for

the purpose of carrying out its objects and

exercising its authority under this or any other

Act.

(2) Subsection (1) does not authorize the

Board to do any of the following, except to the

extent that this Act specifically provides

otherwise:

1

.

Incorporate a corporation.

2. Acquire or guarantee any interest in a

security of a corporation.

(4) Dans les règlements pris en application 'dem

du paragraphe (1), le ministre des Affaires

municipales et du Logement peut prévoir toute
question en autorisant la Commission à élabo-
rer et à mettre en œuvre une politique à
l'égard de la question.

18. (1) La Commission doit créer un ou Comités

plusieurs comités permanents et peut créer

d'autres comités.

(2) Ne peuvent être membres des comités Composition

créés aux termes du paragraphe (1) que les

membres de la Commission et ceux du conseil

d'une municipalité membre.

(3) Chaque comité créé aux termes du para- Au moins un

graphe (1) compte au moins un membre de la
"je^ibredeia

t-, . .
^ Commission

Commission.

Délégation

des pouvoirs
(4) La Commission peut, par règlement ad-

ministratif, déléguer à un comité créé aux
termes du paragraphe (1) des pouvoirs, fonc-

tions et obligations qui sont de nature adminis-

trative.

(5) Les paragraphes 102.1 (2) et (3) de la Restrictions

Loi sur les municipalités s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard des déléga-

tions effectuées en vertu du paragraphe (4).

19. Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites '^°"''^^!f^° poursuites
contre un membre, un dirigeant ou un em- civiles

ployé de la Commission pour un acte accom-
pli de bonne foi dans l'exercice effectif ou
censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui

attribue la présente loi ou pour une négligence

ou un manquement qu'il a commis dans

l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou

pouvoirs. De telles actions ou instances peu-

vent toutefois être introduites contre la Com-
mission.

20. La Commission n'est pas un conseil La Commis-

local des municipalités membres ou de l'une ^'°""^1'
^ UaA un COll"

quelconque d'entre elles. seii local

Pouvoirs de la Commission

21. (1) La Commission a la capacité ainsi Pouvoirs de

que les pouvoirs, droits et privilèges d'une
^îon"'"'"'^

personne physique aux fins de la réalisation de

ses objets et de l'exercice des pouvoirs et

fonctions que lui attribue la présente loi ou

une autre loi.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Exceptions

d'autoriser la Commission à prendre l'une ou

l'autre des mesures suivantes, sauf dans la me-

sure où le prévoit expressément la présente

loi:

1

.

Constituer une personne morale.

2. Acquérir ou garantir un intérêt sur une

valeur mobilière d'une personne

morale.
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Strategies

Approval

needed

Process

before

passage

Amendments

3. Impose fees or charges except for

records, documents or publications or

copies of them.

4. Incur a debt or make investments.

5. Provide pensions or make contributions

for pensions.

6. Become a bankrupt under the Bank-

ruptcy and Insolvency Act (Canada).

7. As an insolvent person, make an assign-

ment for the general benefit of creditors

under section 49 of the Bankruptcy and

Insolvency Act (Canada) or make a pro-

posal under section 50 of that Act.

22. (1) For the purpose of carrying out its

object under paragraph 1 of section 3, the

Board may promote and facilitate co-ordi-

nated decision-making among and adopt, by

by-law, strategies for municipalities within the

GTA with respect to the provision and optimal

use of infrastructure.

(2) The passage of a by-law adopting a

strategy under subsection ( 1 ) or an amendment
to such a by-law requires a two-thirds majority

of the votes cast.

(3) A by-law adopting a strategy under sub-

section (1) shall not be passed unless the

Board does the following:

1. Gives notice, in the area to which the

proposed strategy will apply, of the

Board's intention to pass such a by-law.

2. Ensures that adequate information is

made available to the public and to

such boards, commissions or other

agencies as the Board considers may
have an interest in the proposed strat-

egy-

3. Gives persons in each member munici-

pality the Board considers may be
affected by the proposed strategy and
the boards, commissions or other agen-

cies referred to in paragraph 2 an
opportunity to make representations or

submit comments in respect of the pro-

posed strategy.

(4) Subsection (3) applies with necessary
modifications with respect to an amendment
of a by-law described in subsection (1).

3. Fixer des droits, des frais ou des rede-

vances, sauf pour l'obtention de dos-

siers, documents ou publications ou de

copies de ceux-ci.

4. Contracter des dettes ou faire des place-

ments.

5. Offrir des pensions ou verser des cotisa-

tions à cet égard.

6. Devenir un failli au sens de la Loi sur la

faillite et l'insolvabilité (Canada).

7. En tant que personne insolvable, faire

une cession au profit de ses créanciers

en général en vertu de l'article 49 de la

Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Ca-

nada) ou faire une proposition en vertu

de l'article 50 de cette loi.

22. (1) Aux fins de la réalisation de l'objet stratégies

visé à la disposition 1 de l'article 3, la Com-
mission peut promouvoir et faciliter un pro-

cessus de prise de décisions coordonnée entre

les municipalités du GT et peut adopter, par

règlement administratif, des stratégies à leur

intention relativement à la fourniture d'équi-

pements d'infrastructure et à leur utilisation

optimale.

(2) L'adoption d'un règlement administratif Nombre de

adoptant une stratégie en vertu du paragraphe
^^'^n^^^-

(1) ou la modification d'un tel règlement né-

cessite la majorité des deux tiers des voix ex-

primées.

(3) Aucun règlement administratif adoptant Conditions

une stratégie en vertu du paragraphe (1) ne «^^ l'adoption

doit être adopté à moins que la Commission
ne fasse ce qui suit :

1

.

Elle donne avis, dans le secteur visé par

la stratégie qui est proposée, de son

intention d'adopter un tel règlement ad-

ministratif.

2. Elle veille à ce que des renseignements

suffisants soient mis à la disposition du
public ainsi que des conseils, commis-
sions ou autres organismes que la straté-

gie qui est proposée pourrait, à son avis,

intéresser.

3. Elle donne à la population de chaque

municipalité membre qu'elle estime

susceptible d'être touchée par la straté-

gie qui est proposée ainsi qu'aux con-

seils, commissions ou autres organismes

visés à la disposition 2 l'occasion de

présenter des observations ou des com-
mentaires à l'égard de la stratégie.

(4) Le paragraphe (3) s'applique, avec les Modifica-

adaptations nécessaires, à l'égard de la modi-
"°"^

fication d'un règlement administratif visé au

paragraphe ( 1 ).
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Facilitating

resolution of

matters

Committees

to assist in

resolving

disputes

When com-
mittees

required

23. (1) For the purpose of carrying out its

object under paragraph 1 of section 3, the
Board may facilitate the efficient and cost-ef-

fective resolution of matters of intermunicipal
concern within the GTA, if asked to do so by
an affected municipality.

(2) If a member municipality requests the
Board to assist in the resolution of a dispute,

the Board may establish a committee consist-

ing of as many members of the Board as it

considers appropriate to hear the parties to the

dispute and to assist the parties in resolving

the dispute.

(3) If a member municipality requests the

Board to assist in the resolution of a dispute in

respect of a matter in relation to which the

Board is required or able to do anything under
section 22 or 24, the Board shall establish a

committee under subsection (2).

Other powers 24. For the purpose of carrying out its
of Board

object under paragraph 1 of section 3, the

Board may,

(a) act as a liaison among the municipal-

ities within the GTA and between
municipalities within the GTA and

other municipalities, the Government of

Ontario or the Government of Canada;

(b) provide for the co-ordination of eco-

nomic development and tourism within

the GTA; and

(c) promote and facilitate co-ordinated

decision-making among municipalities

within the GTA with respect to the

administration and costs of their social

assistance and social housing programs.

Règlement

des questions

Agreements

with munici-

palities out-

side the GTA

Restrictions

after munici-

pal elections

25. The Board may enter into agreements

with municipalities outside the GTA in respect

of matters in relation to which the Board is

required or able to do anything under section

22 or 24.

26. (1) The Board shall not do any of the

following after the day of a regular election

but before the day that a majority of the mem-
bers described in clauses 4 (a), (b) and (c)

assume office:

1. Pass any by-law for the payment of

money unless the payment was pro-

vided for in the estimates for the elec-

tion year.

2. Pass any by-law that directly or indi-

rectly involves the payment of money

unless the payment was provided for in

the estimates for the election year.

Comité créé

pour aider à

régler les

différends

23. (1) Aux fins de la réalisation de l'objet
visé à la disposition 1 de l'article 3, la Com-
mission peut faciliter le règlement efficient et

efficace par rapport au coût des questions
d'intérêt intermunicipal dans les limites du
GT, si une municipalité concernée le lui

demande.

(2) Si une municipalité membre lui

demande de l'aide en vue du règlement d'un
différend, la Commission peut créer un comi-
té, qui compte le nombre de membres qu'elle

estime approprié, pour entendre les parties au
différend et les aider à le régler.

(3) Si une municipalité membre demande Cas où les

de l'aide à la Commission en vue du règle-
comités sont

ment d'un différend portant sur une question à
'8ao"'cs

l'égard de laquelle celle-ci doit ou peut faire

quoi que ce soit aux termes de l'article 22 ou
24, la Commission crée un comité visé au
paragraphe (2).

24. Aux fins de la réalisation de l'objet vi- Autres pou-

sé à la disposition 1 de l'article 3, la Commis- X°"^'*^'*^
Commission

sion peut :

a) assurer la liaison entre les municipalités

du GT et entre celles-ci et d'autres mu-
nicipalités, le gouvernement de l'Onta-

rio ou le gouvernement du Canada;

b) prévoir la coordination du développe-

ment économique et du tourisme dans

les limites du GT;

c) promouvoir et faciliter un processus de

prise de décisions coordonnée entre les

municipalités du GT relativement à

l'administration et aux coûts de leurs

programmes d'aide sociale et de loge-

ment social.

25. La Commission peut conclure des ac-

cords avec des municipalités situées à l'exté-

rieur du GT relativement aux questions à

l'égard desquelles elle doit ou peut faire quoi

que ce soit aux termes de l'article 22 ou 24.

26. (1) Après le jour où se tiennent des

élections ordinaires, mais avant le jour de

l'entrée en fonction de la majorité des mem-
bres visés aux alinéas 4 a), b) et c), la Com-
mission ne doit prendre aucune des mesures

suivantes :

1

.

Adopter un règlement administratif pré-

voyant le versement d'une somme d'ar-

gent sauf si ce versement était prévu

dans les prévisions budgétaires de l'an-

née où se tiennent les élections.

2. Adopter un règlement administratif qui

entraîne directement ou indirectement

le versement d'une somme d'argent

sauf si ce versement était prévu dans les

Accords avec

des munici-

palités si-

tuées à l'ex-

térieur du GT

Restrictions

après des

élections

municipales
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Interpreta-

tion

NotiHcation

by clerk

3. Enter into a contract or obligation on

the part of the Board.

4. Do any other corporate act, except in a

case of extreme urgency or unless the

act is one the Board is authorized to do

by a by-law passed before the day of

the regular election.

(2) For the purposes of subsection (1), the

day that a member assumes office is,

(a) in the case of a member of the Board

who is a member by virtue of being the

chair of the council of a regional

municipality, the day the person is

elected as chair;

(b) in the case of a member of the Board

who is a member by virtue of being the

mayor of a municipality, the day the

person takes his or her oath of office as

mayor;

(c) in the case of a member of the Board

who is appointed, the day the person is

appointed.

(3) The clerk of a member municipality

shall forthwith notify the Board of the follow-

ing:

1

.

The election of the chair of the munici-

pality's council or the taking of the oath

of office of the mayor of the municipal-

ity.

2. The appointment, by the council of the

municipality, of a member of the Board.

prévisions budgétaires de l'année où se

tiennent les élections.

3. Conclure un contrat ou contracter une

obligation qui lie la Commission.

4. Prendre toute autre mesure au nom de

la Commission, sauf en cas d'extrême

urgence ou sauf si la mesure est autori-

sée aux termes d'un règlement adminis-

tratif adopté avant le jour où se tiennent

les élections ordinaires.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le interpréta-

jour de l'entrée en fonction d'un membre est :

"°"

a) dans le cas d'un membre de la Commis-
sion qui en est membre du fait de sa

charge de président du conseil d'une

municipalité régionale, le jour de son

élection à la présidence;

b) dans le cas d'un membre de la Commis-
sion qui en est membre du fait de sa

charge de maire d'une municipalité, le

jour où il prête le serment d'entrée en

fonction en tant que maire;

c) dans le cas d'un membre de la Commis-
sion qui est nommé, le jour de sa nomi-

nation.

(3) Le secrétaire d'une municipalité mem- Avis du

bre avise sans délai la Commission de ce qui
^^^^^^"^

suit :

1. L'élection du président du conseil de la

municipalité ou la prestation du serment

d'entrée en fonction par le maire de la

municipalité.

2. La nomination, par le conseil de la mu-
nicipalité, d'un membre de la Commis-
sion.

Estimates

Surplus or

deficit from

previous year

Exclusion

from esti-

mates

Ixvy by

Board

Financial matters

27. (1) In each calendar year the Board
shall prepare and adopt estimates of all sums
required during the year to pay the operating

costs of the Board.

(2) In preparing the estimates, the Board
shall make due allowance for any surplus or

deficit for the previous year arising from dis-

crepancies between the costs and revenues
that were estimated for the previous year and
the actual costs and revenues for that year.

(3) The estimates shall not include sums
the Board is required to pay under section 64
or 65.

28. (1) The Board shall on or before March
1 in each year levy, by by-law, against the

GTA municipalities a sum sufficient to pay the

Questions financières

27. (1) Chaque année civile, la Commis-
sion prépare et adopte des prévisions budgé-

taires des sommes nécessaires au cours de

l'année pour payer ses coûts de fonctionne-

ment.

(2) Lorsqu'elle prépare les prévisions bud-

gétaires, la Commission tient compte de tout

excédent ou déficit de l'année précédente ré-

sultant d'écarts entre les coûts et les recettes

qui ont été estimés pour l'année précédente et

les coûts et les recettes réels pour cette même
année.

(3) Les prévisions budgétaires ne doivent

pas comprendre les sommes que la Commis-
sion est tenue de verser aux termes de l'article

64 ou 65.

28. (1) Au plus tard le 1^*^ mars de chaque
année, la Commission prévoit, par règlement

administratif, le prélèvement auprès des muni-

Prévisions

budgétaires

Excédent ou

déficit de

l'année

précédente

Exclusion

Somme à

prélever

par la

Commission
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Apportion-

ment

Initial levy

GTA munici-

palities

total amount adopted in the estimates under
subsection 27 (1).

(2) All amounts levied under subsection (1)
shall be apportioned among the GTA munici-
palities in the proportion that the total

weighted assessment of each of those munici-
palities bears to the total weighted assessment
of the GTA.

(3) The Board shall pass the by-law impos-
ing its initial levy under subsection (1) on or

before the 90th day after the day this section

comes into force.

(4) In this section,

"GTA municipalities" means the City of

Toronto and the regional municipalities of

Durham, Halton, Peel and York.

29. (1) This section applies with respect to

by-laws under subsection 28 (1), 64 (1) or 65

By-laws

under sec-

tions 28, 64 .,. , .

and 65 (1) levying amounts against participating

municipalities.

Amount lev-

ied is a debt

Instalments

(2) An amount levied against a municipal-

ity is a debt of the municipality to the Board
and the treasurer of the municipality shall pay

the amount levied at the times and in the

amounts specified in the by-law.

(3) The by-law shall provide that the

amount to be paid by each municipality shall

be paid to the Board in the following instal-

ments:

1. 25 per cent of the amount required for

the purposes of the Board in the previ-

ous year, on or before March 3 1

.

2. 50 per cent of the amount required for

the purposes of the Board in the current

year, less the amount of the instalment

paid under paragraph 1, on or before

June 30.

3. 25 per cent of such current amount, on

or before September 30.

4. The balance of the entitlement for the

year, on or before December 15.

Variation by (4) Despite subsection (3), the Board may,
agreement

^y agreement with a majority of the munici-

palities against which the levy is made repre-

senting at least two-thirds of the total

weighted assessment of all the municipalities

against which the levy is made, provide by

by-law for any number of instalments and

their due dates other than those provided in

subsection (3) and those alternative instal-

cipalités du GT d'une somme suffisante pour
payer les sommes nécessaires qui figurent
dans les prévisions budgétaires adoptées aux
termes du paragraphe 27 (1).

(2) La somme à prélever aux termes du pa- imputation

ragraphe (1) est imputée aux municipalités du
GT selon le rapport qui existe entre l'évalua-
tion pondérée totale de chacune d'elles et

l'évaluation pondérée totale du GT.

(3) La Commission adopte le règlement ad- Premier pré-

ministratif prévoyant un premier prélèvement •^^^'"«"'

aux termes du paragraphe (1) dans les 90 jours
qui suivent le jour de l'entrée en vigueur du
présent article.

(4) La définition qui suit s'applique au pré- Municipaii-

sent article. '^^ '^^ ^'^

«municipalités du GT» La cité de Toronto et

les municipalités régionales de Durham,
Halton, Peel et York.

29. (1) Le présent article s'applique à

l'égard des règlements administratifs visés au

paragraphe 28 (1), 64 (1) ou 65 (1) qui pré-

voient le prélèvement de sommes auprès de

municipalités participantes.

Règlements

administra-

tifs visés aux

articles 28,

64 et 65

(2) La somme à prélever auprès d'une mu- Dette

nicipalité constitue une dette de cette dernière

envers la Commission. Le trésorier de la mu-
nicipalité verse cette somme aux dates et selon

les montants précisés dans le règlement admi-

nistratif.

(3) Le règlement administratif prévoit que Versements

la somme que doit verser chaque municipalité
^'^'^^'«""^

est versée à la Commission par versements

échelonnés selon les modalités suivantes :

1. 25 pour cent de la somme nécessaire

aux fins de la Commission pour l'année

précédente, au plus tard le 31 mars.

2. 50 pour cent de la somme nécessaire

aux fins de la Commission pour l'année

en cours, déduction faite du montant du

versement effectué aux termes de la dis-

position 1, au plus tard le 30 juin.

3. 25 pour cent de la somme nécessaire

pour l'année en cours, au plus tard le 30

septembre.

4. Le solde de la somme due pour l'année,

au plus tard le 1 5 décembre.

(4) Malgré le paragraphe (3), la Commis- Modification

sion peut, avec l'accord de la majorité des

municipalités auprès desquelles les sommes

sont prélevées et qui représentent au moins les

deux tiers de l'évaluation pondérée totale de

l'ensemble de ces municipalités, prévoir par

règlement administratif un nombre de verse-

ments échelonnés et des dates d'échéance au-

tres que ceux mentionnés à ce paragraphe. Ces
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Interest on

advance pay-

ments

Default

Instalments

for initial

two years

Regulations

Same

Pensions

Auditor

Same

ments and due dates shall be applicable to all

the municipalities against which the levy is

made.

(5) The by-law may provide that the Board

shall pay interest at a rate to be determined by

the Board on any payment, or portion of such

a payment, made in advance by a municipal-

ity.

(6) If a municipality fails to make any pay-

ment, or portion of it, as provided in the by-

law, the municipality shall pay to the Board

interest on the amount in default at the rate of

15 per cent per year, or such lower rate as the

Board may by by-law determine, from the

date payment is due until it is made.

(7) Subsection (3) does not apply with

respect to the levy for the year in which this

section comes into force and the subsequent

year. The by-laws for those years shall pro-

vide that the amount to be paid by each

municipality shall be paid to the Board in in-

stalments determined in accordance with the

method prescribed in the regulations and pay-

able at the times prescribed in the regulations.

(8) The Minister of Municipal Affairs and

Housing may make regulations,

(a) extending the time for passing a by-law

under section 28, 64 or 65 in any year;

(b) for the purposes of subsection (7), pre-

scribing methods for determining instal-

ments and prescribing the times they

are payable.

(9) A regulation under clause (8) (a) may
be made even if the time limit being extended
has expired.

30. The Board may provide pensions for

its permanent and full-time probationary staff

and for that purpose the Board shall be
deemed to be an employer under the Ontario
Municipal Employees Retirement System Act.

31. (1) The Board shall appoint one or

more auditors licensed under the Public
Accountancy Act to audit the books, records

and accounts of the Board and prepare an
annual auditor's statement for the fiscal year
last past.

(2) Sections 87 and 88 (rights and duties of
auditor) of the Municipal Act apply with nec-

essary modifications to the Board.

autres versements échelonnés et dates

d'échéance s'appliquent à l'ensemble des mu-
nicipalités auprès desquelles les sommes sont

prélevées.

(5) Le règlement administratif peut prévoir intérêts

que la Commission paie des intérêts au taux
^^'^^^^

versements
qu'elle fixe sur tout ou partie d'un versement anticipés

qu'une municipalité effectue par anticipation.

Défaut de

paiement

Versements

échelonnés

pour les deux

premières

années

(6) La municipalité qui n'effectue pas tout

ou partie d'un versement prévu par le règle-

ment administratif paie à la Commission des

intérêts sur la somme impayée, calculés à

compter de la date d'échéance du versement

jusqu'à la date où il est effectué, au taux an-

nuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que
la Commission fixe par règlement administra-

tif

(7) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à

l'égard des sommes à prélever pour l'année au

cours de laquelle le présent article entre en

vigueur et pour l'année suivante. Les règle-

ments administratifs pour ces années prévoient

que la somme que doit verser chaque munici-

palité est versée à la Commission par verse-

ments échelonnés déterminés conformément à

la méthode prescrite dans les règlements et

exigibles aux dates prescrites dans ceux-ci.

(8) Le ministre des Affaires municipales et Règlements

du Logement peut, par règlement :

a) proroger le délai imparti pour adopter

un règlement administratif aux termes

de l'article 28, 64 ou 65 pour une année

donnée;

b) pour l'application du paragraphe (7),

prescrire des méthodes pour déterminer

les versements échelonnés et prescrire

leurs dates d'échéance.

(9) Le règlement prévu à l'alinéa (8) a) 'dem

peut être pris même si le délai qui est prorogé

a expiré.

30. La Commission peut offrir des pen- Pensions

sions aux membres de son personnel perma-

nent et de son personnel stagiaire à plein

temps et, à cette fin, elle est réputée un em-
ployeur au sens de la Loi sur le régime de
retraite des employés municipaux de l'Onta-

rio.

31. (1) La Commission nomme un ou plu- Vérificateur

sieurs vérificateurs titulaires d'un permis déli-

vré aux termes de la Loi sur la comptabilité

publique pour vérifier les livres, les registres

et les comptes de la Commission et préparer

un rapport annuel du vérificateur pour le der-

nier exercice.

(2) Les articles 87 et 88 (droits et fonctions idem

du vérificateur) de la Loi sur les municipalités
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Annual

report

Contents of

report

Review by

Board

Report to

Minister

Request to

Minister

When resolu-

tion can be

passed

Approval

needed

Reports, etc.

32. (1) After the end of each calendar year,

the Board shall prepare and deliver an annual
report for the year to the council of each mem-
ber municipality and to the Minister of
Municipal Affairs and Housing.

(2) The annual report shall contain:

1. A general report on the Board's activi-

ties during the year.

2. The annual auditor's statement for the

year.

33. (1) The Board shall conduct, before

December 3 1 , 2000, a review of the following:

1

.

The Board's size and composition.

2. The number of votes each member of

the Board has.

3. The powers which have been or should,

in the opinion of the Board, be assigned

toit.

4. Whether this Act should be amended so

that the Board's powers no longer

extend to a municipality and so that the

members of the Board no longer

include a representative of the munici-

pality.

(2) On or after January 1, 2001, the Board

shall give a report of the results of the Board's

review to the Minister.

(3) The Board may by resolution request

the Minister to take any action necessary to

implement any of the recommendations aris-

ing from the review.

(4) A resolution under subsection (3) shall

not be passed before January 1 , 2001

.

(5) The passage of a resolution under sub-

section (3) requires a two-thirds majority of

the votes cast.

Application of other Acts

Application 34. (1) The following provisions of the
of Municipal

/^^unicipal Act apply with necessary modifica-

tions to the Board:

1. Section 55 (open, closed meetings).

Section 100 (investigation by judge of

charges of malfeasance).

Section 101 (area of jurisdiction, pow-

ers exercised by by-law, by-laws may

not be quashed).

Rapport

annuel

Contenu du

rapport

Examen
parla

Commission

s'appliquent à la Commission avec les adapta-
tions nécessaires

Rapports

32. (1) Après la fin de chaque année civile,

la Commission prépare un rapport annuel de
l'année et le remet au conseil de chaque muni-
cipalité membre ainsi qu'au ministre des
Affaires municipales et du Logement.

(2) Le rapport annuel contient ce qui suit :

1. Un rapport général des activités de la

Commission au cours de l'année.

2. Le rapport annuel du vérificateur pour
l'année.

33. (1) Avant le 31 décembre 2000, la

Commission examine ce qui suit :

1

.

Sa taille et sa composition.

2. Le nombre de voix dont dispose chacun
de ses membres.

3. Les pouvoirs qui lui ont été ou qui de-

vraient, à son avis, lui être attribués.

4. La question de savoir si la présente loi

devrait être modifiée de sorte que les

pouvoirs de la Commission ne s'éten-

dent plus à une municipalité donnée et

que la Commission ne compte plus de

représentant de cette municipalité parmi

ses membres.

(2) La Commission présente au ministre, le

l^"" janvier 2001 ou par la suite, un rapport sur

les résultats de son examen.

(3) La Commission peut, par résolution, de-

mander au ministre de prendre les mesures

nécessaires pour mettre en œuvre quelque re-

commandation que ce soit découlant de l'exa-

men.

(4) La résolution visée au paragraphe (3) ne

doit pas être adoptée avant le l^"" janvier 2001.

(5) L'adoption d'une résolution visée au pa-

ragraphe (3) nécessite la majorité des deux

tiers des voix exprimées.

Application d'autres lois

34. (1) Les dispositions suivantes de la Loi Application

sur les municipalités s'appliquent à la Com-
J„^„^/^^

Rapport au

ministre

Demande
présentée au

ministre

Moment de

la résolution

Nombre
de voix

nécessaire

mission avec les adaptations nécessaires :

1. Article 55 (réunions publiques et à huis

clos).

2. Article 100 (enquête par un juge sur des

accusations de méfait).

3. Article 101 (territoire de compétence,

pouvoirs exercés par voie de règlement

municipalités
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4. Section 102.1 (committees).

5. Section 106 (council a continuing

body).

6. Subsection 108 (1) (fiscal year).

7. Section 116 (destruction of documents).

8. Section 127 (authentication of by-laws).

9. Section 1 34 (promulgation of by-laws).

10. Sections 135 to 138 (quashing by-laws).

11. Sections 140 to 146, subsections 147

(3) to (5), sections 149, 149.1, 150 to

153, 163, 167, 167.1, 167.3, 168 to 172,

174 to 177 and 179 to 188.

12. Sections 199 and 200 (proceedings by

or against municipal corporations).

13. Sections 251 and 252 (accident and lia-

bility insurance for members).

Reguiadons (2) The Lieutenant Governor in Council
under certain

j^^y j^^j^g regulations in respect of the Board
provisions

^^^^^ subsections 146 (8), 147 (4), 149.1 (5)

and 167 (6) of the Municipal Act.

Deemed
local board

References

to municipal

officials

Application

of Municipal

Conflict of
Interest Act

Application

of Municipal

Freedom of

Information

arui Protec-

tion of Pri-

vacy Act

Application

of Planning

Act policy

statements

(3) The Board shall be deemed to be a local

board for the purpose of subsection 25 1 (2) of

the Municipal Act.

(4) A reference to an official of a munici-

pality in a provision set out in subsection (1)

shall be deemed to be a reference to an

employee of the Board designated by the

Board, by by-law, for the purposes of the

provision.

35. The Municipal Conflict of Interest Act

applies with necessary modifications to the

Board.

36. The Board shall be deemed to be an

institution for the purposes of the Municipal
Freedom of Information and Protection of Pri-

vacy Act and the chair of the Board shall be
deemed to be the head for the purposes of that

Act.

37. In exercising any authority that affects

a planning matter, the Board shall have regard

to policy statements issued under subsection 3

( 1 ) of the Planning Act.

municipal, les règlements municipaux

ne peuvent être annulés).

4. Article 102.1 (comités).

5. Article 106 (poursuite des instances

commencées par un conseil).

6. Paragraphe 108 (1) (exercice).

7. Article 1 16 (destruction de documents).

8. Article 127 (validation des règlements

municipaux).

9. Article 134 (promulgation des règle-

ments municipaux).

10. Articles 135 à 138 (annulation de règle-

ments municipaux).

11. Articles 140 à 146, paragraphes 147 (3)

à (5), articles 149, 149.1, 150 à 153,

163, 167, 167.1, 167.3, 168 à 172, 174

à 177 et 179 à 188.

12. Articles 199 et 200 (instances intro-

duites par des municipalités ou contre

elles).

13. Articles 251 et 252 (assurance-accident

et assurance-responsabilité pour les

membres).

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut prendre des règlements à l'égard de la

Commission en application des paragraphes

146 (8), 147 (4), 149.1 (5) et 167 (6) de la Loi

sur les municipalités.

(3) La Commission est réputée un conseil

local pour l'application du paragraphe 251 (2)

de la Loi sur les municipalités.

(4) La mention d'un agent d'une municipa-

lité dans une disposition énoncée au paragra-

phe (1) est réputée une mention d'un employé

de la Commission que celle-ci désigne, par

règlement administratif, pour l'application de

la disposition.

35. La Loi sur les conflits d'intérêts muni-

cipaux s'applique à la Commission avec les

adaptations nécessaires.

36. La Commission est réputée une institu-

tion pour l'application de la Loi sur l'accès à

l'information municipale et la protection de la

vie privée, et son président est réputé la per-

sonne responsable pour l'application de cette

loi.

37. Lorsqu'elle exerce des pouvoirs qui

touchent une question relative à l'aménage-

ment du territoire, la Commission tient

compte des déclarations de principes faites en

vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'amé-

nagement du territoire.

Règlements

pris en

application

de certaines

dispositions

Commission
réputée un

conseil local

Mention

d'un agent

municipal

Application

de la Loi sur

les conflits

d'intérêts

municipaux

Application

de la Loi sur

l 'accès à

l 'information

municipale

et la protec-

tion de la vie

privée

Application

de déclara-

tions de prin-

cipes visées

par la Loi sur

l 'aménage-

ment du
territoire



Sec/art. 38(1) COMMISSION DES SERVICES DU GRAND TORONTO Projet 56 19

tions Act

Sections that

apply

Application 38. (1) Except as provided in subsection

noST' (2), the Corporations Act does not apply to the
Board.

(2) The following sections of the Corpora-
tions Act apply with necessary modifications
to the Board:

1. Section 279 (seal).

2. Section 280 (authority of contracts).

3. Section 282 (authentication of docu-
ments).

4. Section 299 (minute books).

5. Sections 300 and 301 (documents and
registers and their admissibility).

6. Section 302 (books of account).

7. Section 303 (knowingly making untrue

entry an offence).

8. Sections 304 and 305 (inspection of

records and minutes).

(3) The application of sections 304 and 305
of the Corporations Act is subject to the

Municipal Freedom of Information and Pro-

tection ofPrivacy Act.

PART II

GREATER TORONTO TRANSIT
AUTHORITY

Application

of Municipal

Freedom of

Information

and Protec-

tion of Pri-

vacy Act

38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Application

Loi sur les personnes morales ne s'applique
''^'^^"'^"'^

pas à la Commission. ^E'"«"
(2) Les articles suivants de la Loi sur les Articles

personnes morales s'appliquent à la Commis- ^PPl'^^l^'es

sion avec les adaptations nécessaires :

1. Article 279 (sceau).

2. Article 280 (pouvoir de conclure des
contrats).

3. Article 282 (authentification de docu-
ments).

4. Article 299 (livres des procès-verbaux).

5. Articles 300 et 301 (documents et regis-

tres et leur admissibilité).

6. Article 302 (livres de comptes).

7. Article 303 (le fait de faire sciemment
une inscription fausse constitue une in-

fraction).

8. Articles 304 et 305 (examen des docu-

ments et des procès-verbaux).

(3) L'application des articles 304 et 305 de

la Loi sur les personnes morales est assujettie

à la Loi sur l'accès à l'information municipale

et la protection de la vie privée.

PARTIE II

RÉGIE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DU GRAND TORONTO

Application

de la Loi sur

l'accès à

l'information

municipale

et la protec-

tion de la vie

privée

GT Transit

established

Objects of

GT Transit

GT Transit

39. A corporation without share capital

known in English as the Greater Toronto

Transit Authority and in French as Régie des

transports en commun du grand Toronto is

established.

40. The following are the objects of GT
Transit:

1. To operate or cause to be operated a

regional transit system serving the

regional transit area and serving other

municipalities from time to time by

agreement.

2. To operate or cause to be operated local

transit systems or parts of such systems

within the regional transit area under

agreements between the Board and the

municipality within which each local

transit system is operated.

To exchange information on operational

and design matters and integrate ser-

vices with other transit systems.

RÉSEAU GT

39. Est créée une personne morale sans ca-

pital-actions appelée Régie des transports en

commun du grand Toronto en français et

Greater Toronto Transit Authority en anglais.

40. Les objets du Réseau GT sont les sui-

vants :

1. Exploiter ou faire exploiter un réseau

régional de transport en commun des-

servant le secteur régional de transport

en commun et desservant d'autres mu-

nicipalités avec lesquelles il conclut un

accord à cette fin.

2. Exploiter ou faire exploiter des réseaux

locaux de transport en commun ou des

parties de ceux-ci dans les limites du

secteur régional de transport en com-

mun aux termes d'accords conclus entre

la Commission et la municipalité dans

laquelle chaque réseau local de trans-

port en commun est exploité.

3. Échanger des renseignements sur des

questions de conception et d'exploita-

tion avec d'autres réseaux de transport

Création du

Réseau GT

Objets du

Réseau GT
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Composition

ofGT Transit

4. To perform the duties and exercise the

powers imposed or conferred on GT
Transit under this or any other Act.

41. (1) GT Transit shall be composed of,

Initial

members

Initial chair

Substitution

of initial

members

(a) four members, each of whom is

appointed by by-law of the council of

one of the regional municipalities of

Durham, Halton, Peel and York from

among the members of the Board repre-

senting the regional municipality or its

lower-tier municipalities;

(b) a member appointed by by-law of the

council of the City of Toronto from

among the members of the Board repre-

senting the city;

(c) the chair of the council of The Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth;

and

(d) a chair.

(2) During the period from the day this sec-

tion comes into force until November 30,

2000, GT Transit shall be composed of,

(a) the mayor of the City of Toronto;

(b) the chairs of the councils of the regional

municipalities of Durham, Halton,

Hamilton-Wentworth, Peel and York;

and

(c) a chair.

(3) The chair referred to in clause (2) (c)

shall be,

(a) before subsection 70 (2) comes into

force, the chair of the Authority; and

(b) after subsection 70 (2) comes into

force, the person who was chair of the

Authority immediately before that sub-

section came into force.

(4) A member of GT Transit under subsec-
tion (2), other than the chair, may designate a
person to be his or her substitute at one or all

meetings of GT Transit subject to the follow-
ing:

1

.

A substitute for the mayor of the City of
Toronto must be a member of the coun-
cil of the city.

2. A substitute for the chair of the council

of a regional municipality, other than
The Regional Municipality of
Hamilton-Wentworth, must be a mem-

en commun et intégrer des services à

ces derniers.

4. Exercer les pouvoirs et les fonctions

que lui attribue la présente loi ou une
autre loi.

41. (1) Le Réseau GT se compose des per-

sonnes suivantes :

a) quatre membres, chacun étant nommé
par règlement municipal du conseil des

municipalités régionales de Durham, de
Halton, de Peel et de York respective-

ment parmi les membres de la Commis-
sion qui représentent la municipalité ré-

gionale ou ses municipalités de palier

inférieur;

b) un membre nommé par règlement

municipal du conseil de la cité de
Toronto parmi les membres de la Com-
mission qui représentent la cité;

c) le président du conseil de la municipali-

té régionale de Hamilton-Wentworth;

d) un président.

(2) Pendant la période allant du jour de l'en-

trée en vigueur du présent article au 30 no-

vembre 2000, le Réseau GT se compose des

personnes suivantes :

a) le maire de la cité de Toronto;

b) les présidents des conseils des munici-

palités régionales de Durham, Halton,

Hamilton-Wentworth, Peel et York;

c) un président.

(3) Le président visé à l'alinéa (2) c) est :

a) avant l'entrée en vigueur du paragraphe

70 (2), le président de la Régie;

b) après l'entrée en vigueur du paragraphe

70 (2), la personne qui assurait la prési-

dence de la Régie immédiatement avant

l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(4) Un membre du Réseau GT visé au para-

graphe (2), à l'exception du président, peut

désigner une personne pour le remplacer à une
ou à toutes les réunions du Réseau GT, sous

réserve de ce qui suit :

1

.

La personne qui remplace le maire de la

cité de Toronto doit être membre du
conseil de la cité.

2. La personne qui remplace le président

du conseil d'une municipalité régionale,

à l'exception de la municipalité régio-

nale de Hamilton-Wentworth, doit être

Composition

du Réseau

GT

Premiers

membres

Premier

président

Substitution

des premiers

membres
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Appointed

members

Appointment

of members

Term of

office

Same

Same

Remain in

office

Reappoint-

ment

Filling

vacancy

Hamilton-

Wentworth
chair, contin-

uing on GT
Transit

Election of

chair

ber of the Board representing the
regional municipality or one of its

lower-tier municipalities.

3. A substitute for the chair of the council
of The Regional Municipality of
Hamilton-Wentworth must be a mem-
ber of council of the regional munici-
pality.

42. (1) This section applies with respect to

members of GT Transit who are appointed by
a by-law of a council.

(2) The council shall, by by-law, appoint its

member of GT Transit.

(3) Each member of GT Transit shall be
appointed for a term of one, two or three

years, as each appointing council shall deter-

mine.

(4) The term of a member of GT Transit

ends on November 30 of the last year of his or

her term.

(5) A member of GT Transit ceases to be a

member of GT Transit before the end of his or

her term,

(a) if the member ceases to be a member of

the Board; or

(b) if the member resigns.

(6) A member of GT Transit, including a

member referred to in subsection 41 (2),

whose term ends or who ceases to be a mem-
ber under subsection (5) shall remain in office

until his or her successor is appointed.

(7) A member of GT Transit may be reap-

pointed if he or she is a member of the Board.

(8) If a person ceases to be a member of

GT Transit before the end of his or her term of

office, the appointing council shall forthwith

appoint another member of the Board

appointed by it as a member of GT Transit for

the unexpired portion of the term.

43. The chair of the council of The

Regional Municipality of Hamilton-Wentwo-

rth shall remain a member of GT Transit after

ceasing to be the chair of the council of the

regional municipality until the new chair be-

gins to hold that office.

44. (1) After each regular election, the

members of the Board shall elect a member of

GT Transit or any other person as the chair of

GT Transit.

membre de la Commission à titre de
représentant de la municipalité régio-
nale ou de l'une de ses municipalités de
palier inférieur.

La personne qui remplace le président
du conseil de la municipalité régionale
de Hamilton-Wentworth doit être mem-
bre de ce conseil.

42. (1) Le présent article s'applique à Membres

l'égard des membres du Réseau GT qui sont
"""i"!^"

nommés par règlement municipal d'un con-
seil.

(2) Le conseil nomme, par règlement Nomination

municipal, un membre pour le représenter au '*e''™'"bres

Réseau GT.

(3) Le mandat de chaque membre du Ré- Mandat

seau GT est de un, deux ou trois ans, selon ce

que fixe le conseil qui le nomme.

(4) Le mandat d'un membre du Réseau GT Wem

expire le 30 novembre de la dernière année du
mandat.

(5) Un membre du Réseau GT cesse d'en Wem

être membre avant l'expiration de son mandat
si, selon le cas :

a) il cesse d'être membre de la Commis-
sion;

Maintien des

fonctions

b) il démissionne.

(6) Le membre du Réseau GT, y compris

un membre visé au paragraphe 41 (2), dont le

mandat expire ou qui cesse d'être membre du
Réseau GT aux termes du paragraphe (5) de-

meure en fonction jusqu'à la nomination de

son successeur.

(7) Un membre du Réseau GT peut être Nouvelle

nommé de nouveau s'il est membre de la
"o™"»"»"

Commission.

(8) Si une personne cesse d'être membre du

Réseau GT avant l'expiration de son mandat,

le conseil qui l'a nommée nomme sans délai

une autre des personnes qu'il a nommées à la

Commission à titre de membre du Réseau GT
pour la période non expirée du mandat de son

prédécesseur.

43. Le président du conseil de la municipa-

lité régionale de Hamilton-Wentworth de-

meure membre du Réseau GT après qu'il

cesse d'occuper sa charge de président, et ce

jusqu'à ce que son successeur commence à

l'occuper à sa place.

44. (1) Après chacune des élections ordi-

naires, les membres de la Commission élisent

un membre du Réseau GT ou une autre per-

sonne à la présidence de celui-ci.

Vacance

Président du

conseil de

Hamilton-

Wentworth :

maintien des

fonctions

Élection à la

présidence
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Term of

office

Same

Remain in

office

(2) The chair of GT Transit shall be elected

for a term of three years.

(3) The term of a chair ends on November
30 of the last year of his or her term.

(4) A chair whose term ends shall remain in

office until his or her successor is elected.

Filling

vacancy

Removal of

chair

If chair is

already a

member

Re-election (5) A chair may be re-elected.

(6) If the office of chair becomes vacant

before the end of the chair's term, the mem-
bers of the Board shall forthwith elect another

chair to hold office for the unexpired portion

of the term.

(7) The Board may remove the chair for

cause.

(8) The following apply if the person

elected as chair is a member of GT Transit:

1. If the chair is an appointed member of

GT Transit, the council that appointed

the member shall, by by-law, appoint

another member.

2. If the chair is the chair of the council of

The Regional Municipality of

Hamilton-Wentworth, the council of the

regional municipality shall, by by-law,

appoint a member of the council as a

member of GT Transit.

(9) The term of the chair referred to in

clause 41 (2) (c) ends on November 30, 2000.

(10) If the office of the chair becomes
vacant before November 30, 2000, the Lieu-

tenant Governor in Council ^hall forthwith

appoint another chair to hold office for the

unexpired portion of the term.

Chair is chief 45. (1) The chair is the chief executive

oîS'' officer of GT Transit.

Duties of (2) It is the duty of the chair to,
chair

(a) preside over meetings of GT Transit;

(b) oversee the conduct of the officers and
employees of GT Transit; and

(c) carry out any other duties given to the

chair under this or any other Act or
assigned to the chair by GT Transit.

Acting chair (3) GT Transit may by by-law or resolution

appoint a member of GT Transit to act in the

place of the chair when the chair is absent or
refuses to act or the office of the chair is

vacant and while so acting such member has
all the powers and shall perform all the duties

of the chair.

Initial term

Filling

vacancy in

initial term

(2) Le mandat du président du Réseau GT Mandat

est de trois ans.

(3) Le mandat du président expire le 30 idem

novembre de la dernière année du mandat.

(4) Le président dont le mandat expire de- Maintien des

meure en fonction jusqu'à l'élection de son
^on^^''^"*

successeur.

(5) Le président peut être réélu. Réélection

Destitution

du président

(6) Si la charge de président devient vacan- Vacance

te avant l'expiration de son mandat, les mem-
bres de la Commission élisent sans délai un
autre président pour la période non expirée du
mandat de son prédécesseur.

(7) La Commission peut destituer son prési-

dent pour un motif suffisant.

(8) Les règles suivantes s'appliquent si la Cas où le

personne élue à la présidence est membre du President est

i-, , y-irr. déjà membre
Reseau GT :

1. Si le président est un membre nommé
du Réseau GT, le conseil qui l'a nommé
nomme, par règlement municipal, un
autre membre.

2. Si le président est président du conseil

de la municipalité régionale de Hamil-
ton-Wentworth, ce conseil nomme, par

règlement municipal, un de ses mem-
bres à titre de membre du Réseau GT.

Mandat du

premier

président

Vacance de

la charge du

premier

président

(9) Le mandat du président visé à l'alinéa

41 (2) c) expire le 30 novembre 2000.

(10) Si la charge du président devient va-

cante avant le 30 novembre 2000, le lieute-

nant-gouverneur en conseil nomme sans délai

un autre président pour la période non expirée

du mandat de son prédécesseur.

45. (1) Le président est le chef de la direc- Président et

tion du Réseau GT. chef de la

direction

(2) Les fonctions du président sont les sui- Fonctions du

vantes :
P'^^'^^"^

a) présider les réunions du Réseau GT;

b) superviser la conduite des dirigeants et

des employés du Réseau GT;

c) exercer toutes les autres fonctions que
lui attribue la présente loi, une autre loi

ou le Réseau GT.

(3) Le Réseau GT peut, par règlement ad-

ministratif ou résolution, nommer un de ses

membres pour remplacer le président lorsque

celui-ci est absent ou refuse d'exercer ses

fonctions ou lorsque la charge est vacante. Le
membre ainsi nommé est investi des pouvoirs

et exerce les fonctions du président lorsqu'il

agit à ce titre.

Président

intérimaire



Sec/art. 46(1) COMMISSION DES SERVICES DU GRAND TORONTO Projet 56 23

Compensa- 46. (1) GT Transit shall pass by-laws for
tion ore air

p^yj^g remuneration to the chair and for reim-
bursing the chair for his or her expenses nec-
essarily incurred in discharging the chair's

duties under this Act.

Benefits

Compensa-
tion for

members

Same,
Hamilton-

Wentworth

chair

Same

Reimburse-

ment of

expenses

Voting

Same, chair

Same

Regulations:

electronic

meetings

Same

Staff and

consultants

Managing
director

duties, etc.

(2) If the chair is not a member of the

council of a municipality and is not an
employee of a municipality, the chair shall be
entitled to participate in any scheme GT
Transit has for providing benefits, including

pension benefits, to its employees.

47. (1) A municipality may pass by-laws
for paying remuneration to the member of GT
Transit appointed by it for the discharge of his

or her duties under this Act.

(2) The council of The Regional Munici-

pality of Hamilton-Wentworth may pass by-

laws for paying remuneration to the chair of

the council for the discharge of his or her

duties under this Act as a member of GT
Transit.

(3) Neither the Board nor GT Transit shall

pay remuneration to GT Transit members for

the discharge of their duties under this Act.

(4) GT Transit shall pass by-laws for the

reimbursement of the members of GT Transit

for expenses necessarily incurred by them in

the discharge of their duties under this Act.

48. (1) Each member of GT Transit has

one vote.

(2) The chair does not have a vote, except

for the purpose of breaking a tie.

(3) Subsection (2) does not apply to an act-

ing chair appointed under subsection 45 (3).

49. (1) The Minister of Municipal Affairs

and Housing may make regulations respecting

the use of electronic means for the holding of

meetings of GT Transit.

(2) Subsections 17 (2) to (4) apply with

necessary modifications with respect to regu-

lations under subsection (1).

50. (1) GT Transit shall employ a man-

aging director and may employ other officers

and employees and retain technical and pro-

fessional consultants that it considers neces-

sary to carry out its objects at the remuner-

ation and upon the terms approved by GT
Transit.

(2) GT Transit shall establish the duties and

responsibilities of the managing director.

46. (1) Le Réseau GT prévoit, par règle- Rémunéra-

ment administratif, le versement d'une rému- H°"^*é"
nération à son président et le remboursement veîSèsau
des frais nécessaires que celui-ci engage dans président

l'exercice des fonctions que lui attribue la pré-

sente loi.

(2) S'il n'est ni membre du conseil d'une
municipalité ni un employé d'une municipali-

té, le président a le droit de participer à tout

régime dont dispose le Réseau GT pour offrir

des avantages sociaux, y compris des presta-

tions de retraite, à ses employés.

47. (1) Une municipalité peut, par règle-

ment municipal, prévoir le versement d'une

rémunération au membre du Réseau GT
qu'elle a nommé à l'égard de l'exercice des
fonctions que lui attribue la présente loi.

(2) Le conseil de la municipalité régionale

de Hamilton-Wentworth peut, par règlement

municipal, prévoir le versement d'une rému-
nération à son président à l'égard de l'exercice

des fonctions que lui attribue la présente loi à

titre de membre du Réseau GT.

Avantages

sociaux

Rémunéra-
tion versée

aux membres

Idem,

président du

conseil de

Hamilton-

Wentworth

ment des

frais

Vote

(3) Ni la Commission ni le Réseau GT ne Wem

doivent verser de rémunération aux membres
du Réseau GT à l'égard de l'exercice des

fonctions que leur attribue la présente loi.

(4) Le Réseau GT prévoit, par règlement Rembourse-

administratif, le remboursement des frais né-

cessaires que ses membres engagent dans

l'exercice des fonctions que leur attribue la

présente loi.

48. ( 1 ) Chaque membre du Réseau GT dis-

pose d'une voix.

(2) Le président ne dispose d'aucune voix, Wem,

sauf en cas d'égalité des voix.
président

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au idem

président intérimaire nommé aux termes du

paragraphe 45 (3).

49. (1) Le ministre des Affaires munici- Règlements:

pales et du Logement peut, par règlement, ^t^mques
traiter de l'emploi de moyens électroniques

pour la tenue des réunions du Réseau GT.

(2) Les paragraphes 17 (2) à (4) s'appli- 'dem

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard des règlements pris en application du

paragraphe (1).

50. (1) Le Réseau GT emploie un directeur Employés et

général et peut employer les autres dirigeants
"JJ^J;:

et employés et retenir les services d'experts-

conseils techniques et professionnels qu'il es-

time nécessaires à la réalisation de ses objets,

selon la rémunération et aux conditions qu'il

approuve.

(2) Le Réseau GT détermine les fonctions Fonctions du

et responsabilités du directeur général.
géi^rar*^
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Pensions

Immunity

from civil

actions

By-laws

Powers of

GT Transit

(3) GT Transit may provide pensions for its

permanent and full-time probationary staff and

for that purpose GT Transit shall be deemed to

be an employer under the Ontario Municipal

Employees Retirement System Act.

51. No action or other proceeding for dam-
ages shall be brought against a member of GT
Transit or any officer or employee of GT
Transit, as a result of any act done in good
faith in the performance or intended perfor-

mance of any duty under this Act, or in the

exercise or intended exercise of any power
under this Act, or any neglect or default in the

performance or exercise in good faith of such

duty or power but any such action or proceed-

ing may be brought against GT Transit.

52. GT Transit may make by-laws govern-

ing its proceedings.

53. (1) For the purpose of carrying out its

objects, GT Transit may,

(a) design, construct and operate or cause

to be operated a regional transit system
for the regional transit area;

(b) initiate studies in respect of the design,

construction and operation of the

regional transit system;

(c) operate or cause to be operated a local

transit system within the regional transit

area under an agreement between the

Board and the municipality within

which the local transit system is oper-
ated;

(d) provide transit services to an upper-tier

municipality or single-tier municipality
outside the regional transit area under
an agreement between the Board and
the municipality;

(e) provide transit services outside the

regional transit area that were provided
by the Authority before this clause
comes into force;

(f) acquire by purchase, lease or otherwise
any transit vehicles, equipment or other
personal property;

(g) acquire real property by purchase,
lease, expropriation or otherwise;

(3) Le Réseau GT peut offrir des pensions Pensions

aux membres de son personnel permanent et

de son personnel stagiaire à plein temps et, à

cette fin, il est réputé un employeur au sens de
la Loi sur le régime de retraite des employés
municipaux de l'Ontario.

51. Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites '^^"'^^'^s

contre un membre, un dirigeant ou un em- ci°^[es"^''

ployé du Réseau GT pour un acte accompli de
bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue

la présente loi ou pour une négligence ou un
manquement qu'il a commis dans l'exercice

de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. De
telles actions ou instances peuvent toutefois

être introduites contre le Réseau GT.

52. Le Réseau GT peut adopter des règle- Règlements

ments administratifs régissant la conduite de ^.^f"'"'stra-

ses travaux.

53. (1) Aux fins de la réalisation de ses Pouvoirs du

objets, le Réseau GT peut :

'^^^^^" ^"^

a) concevoir, construire et exploiter ou
faire exploiter un réseau régional de
transport en commun pour le secteur

régional de transport en commun;

b) entreprendre des études relativement à

la conception, à la construction et à

l'exploitation du réseau régional de
transport en commun;

c) exploiter ou faire exploiter un réseau

local de transport en commun dans les

limites du secteur régional de transport

en commun aux termes d'un accord
conclu entre la Commission et la muni-
cipalité dans laquelle le réseau local de
transport en commun est exploité;

d) fournir des services de transport en
commun à une municipalité de palier

supérieur ou municipalité à palier uni-

que située à l'extérieur du secteur ré-

gional de transport en commun aux
termes d'un accord conclu entre la

Commission et la municipalité;

e) fournir, à l'extérieur du secteur régional

de transport en commun, des services

de transport en commun qui étaient

fournis par la Régie avant l'entrée en
vigueur du présent alinéa;

f) acquérir, notamment par achat ou loca-

tion, des véhicules de transport en com-
mun, de l'équipement ou d'autres biens

meubles;

g) acquérir des biens immeubles, notam-
ment par achat, location ou expropria-

tion;
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Definition

Operating

by-laws

(h) construct, maintain or alter any building
or works;

(i) acquire rights and privileges that it may
think necessary or convenient;

(j) sell, lease or otherwise dispose of
transit vehicles, equipment, other per-

sonal property or real property;

(k) establish, construct, manage and oper-

ate parking lots for the parking of vehi-

cles in connection with the regional

transit system;

(1) enter into agreements with any govern-

ment or government agency or with any
individual, municipality, corporation,

partnership or association.

(i) for the leasing, with or without

drivers, of transit vehicles owned
or leased by GT Transit, or

(ii) for a purpose related to its objects;

(m) obtain from the individual or body who
is a party to an agreement under clause

(1) any rights, privileges or concessions.

(2) In this section,

"transit vehicles" includes railway rolling

stock.

54. (1) GT Transit may pass by-laws with

respect to the regional transit system operated

by it,

(a) prohibiting or regulating the use of any

of its land and prohibiting or regulating

vehicular and pedestrian traffic on any

of its land;

(b) requiring and providing for the issuance

of permits and licences and providing

for the granting of rights with respect to

the use of any of its land and providing

for the revocation of such a permit,

licence or right;

(c) prescribing the fees or rentals payable

for a permit, licence or right issued or

granted with respect to any of its land;

(d) governing the terms and conditions

upon which tickets may be sold; and

(e) governing the conduct of passengers

and with respect to refusing passage to

h) construire, entretenir ou modifier des
bâtiments ou des ouvrages;

i) acquérir les droits et privilèges qu'il es-

time nécessaires ou utiles;

j) disposer, notamment par vente ou loca-

tion, de véhicules de transport en com-
mun, d'équipement ou d'autres biens

meubles ou de biens immeubles;

k) établir, construire, gérer et exploiter des

parcs de stationnement destinés au sta-

tionnement de véhicules et rattachés au
réseau régional de transport en com-
mun;

1) conclure des accords avec un gouverne-

ment ou un organisme gouvernemental

ou avec des particuliers, municipalités,

personnes morales, sociétés en nom col-

lectif ou en commandite ou associations

pour, selon le cas :

(i) la location à bail, avec ou sans

chauffeur, de véhicules de trans-

port en commun qui appartiennent

au Réseau GT ou que celui-ci

prend à bail,

(ii) une fin liée à la réalisation de ses

objets;

m) obtenir des droits, privilèges ou conces-

sions des particuliers ou organismes qui

sont parties à un accord visé à l'alinéa

1).

(2) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article.

«véhicules de transport en commun» S'entend

en outre du matériel roulant ferroviaire.

54. (1) À l'égard du réseau régional de

transport en- commun qu'il exploite, le Réseau

GT peut, par règlement administratif :

a) interdire ou réglementer l'utilisation de

ses biens-fonds et interdire ou régle-

menter la circulation routière et piéton-

nière sur ceux-ci;

b) exiger des permis et des licences, en

prévoir la délivrance et prévoir l'octroi

de droits relativement à l'utilisation de

ses biens-fonds, et prévoir la révocation

de ces permis, licences ou droits;

c) prescrire les droits à acquitter ou le prix

de location à payer pour les permis,

licences ou droits délivrés ou octroyés

relativement à ses biens-fonds;

d) régir les conditions applicables à la

vente des billets;

e) régir la conduite des passagers et traiter

des cas où l'accès peut être refusé aux

Règlements

administra-

tifs d'exploi-

tation
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Offence

Motor vehi-

cle owner

and driver

liable for

penalties

Voluntary

payment of

penalties

Statement of

proof

Appointment

of officers

Certificate of

appointment

Municipal

Act

persons who do not comply with the

by-laws or the terms and conditions

upon which tickets are sold.

(2) GT Transit may pass by-laws providing

that any person who contravenes a by-law

passed under subsection (1) is guilty of an

offence.

(3) A by-law passed under clause (1) (a)

prohibiting or regulating vehicular traffic may
provide that the owner of a motor vehicle may
be charged with and convicted of a contraven-

tion of the by-law for which the driver of the

vehicle is subject to be so charged unless, at

the time of the contravention, the vehicle was

in the possession of some person other than

the owner without the owner's consent, and on

conviction the owner is liable to the penalty

for the offence set out in the by-law.

(4) A by-law passed under clause (1) (a)

prohibiting or regulating vehicular traffic or

under clause (1) (e) may provide a procedure

for the voluntary payment of penalties out of

court with respect to an alleged contravention

of the by-law.

(5) For the purpose of a prosecution or pro-

ceeding under a by-law concerning the issu-

ance or granting of a permit, licence or right, a

statement as to the issuance or granting of the

permit, licence or right purported to be signed

by the managing director of GT Transit or his

or her designate is, without proof of the office

or signature of the managing director or his or

her designate, receivable in evidence as proof,

in the absence of evidence to the contrary, of
the facts stated in the statement for all pur-

poses in the prosecution or proceeding.

(6) GT Transit may appoint in writing one
or more of its employees as an officer or offic-

ers for the purposes of carrying out the by-
laws passed under subsection (1), and any per-

son so appointed is a constable for that

purpose and for the purposes of section 33 of
the Highway Traffic Act.

(7) A person appointed under subsection

(6) shall, while carrying out his or her duties

under the appointment, have in his or her pos-
session a certificate of the appointment and
shall produce the certificate upon request.

(8) Sections 324 (fines), 325 (proof of the

by-law), 327 (power to restrain by order when
conviction entered), and 330.1 (by-law author-

izing collection of unpaid licensing fines) of

personnes qui n'observent pas les règle-

ments administratifs ou les conditions

applicables à la vente des billets.

(2) Le Réseau GT peut, par règlement ad- infraction

ministratif, prévoir que quiconque contrevient

à un règlement administratif adopté en vertu

du paragraphe (1) est coupable d'une infrac-

tion.

Responsabi-

lité du pro-

priétaire et

du conduc-

teur

Paiement vo-

lontaire des

amendes

(3) Un règlement administratif adopté en
vertu de l'alinéa (1) a) qui interdit ou régle-

mente la circulation routière peut prévoir que
le propriétaire d'un véhicule automobile peut

être inculpé et déclaré coupable de la contra-

vention au règlement administratif dont le

conducteur est susceptible d'être inculpé sauf

si, au moment de la contravention, le véhicule

était en la possession d'une personne autre que
le propriétaire sans son consentement, et il

peut prévoir que, sur déclaration de culpabili-

té, le propriétaire est passible de la peine qui y
est prévue pour cette infraction.

(4) Un règlement administratif adopté en

vertu de l'alinéa (1) a) qui interdit ou régle-

mente la circulation routière ou un règlement

administratif adopté en vertu de l'alinéa (1) e)

peut prévoir des modalités de paiement extra-

judiciaire volontaire des amendes dans le cas

d'une prétendue contravention au règlement

administratif.

(5) Aux fins d'une poursuite intentée ou Preuve

instance introduite aux termes d'un règlement

administratif relatif à la délivrance d'un per-

mis ou d'une licence ou à l'octroi d'un droit,

la déclaration qui atteste la délivrance du per-

mis ou de la licence ou l'octroi du droit et qui

se présente comme portant la signature du di-

recteur général du Réseau GT ou de la per-

sonne qu'il désigne est, aux fins de la pour-

suite ou de l'instance, recevable en preuve

comme preuve des faits qu'elle atteste, en

l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit

nécessaire d'établir la qualité du signataire ni

l'authenticité de la signature.

Nomination

d'agents
(6) Le Réseau GT peut nommer par écrit un

ou plusieurs de ses employés à titre d'agents

chargés de faire appliquer les règlements ad-

ministratifs adoptés en vertu du paragraphe

(1). Quiconque est nommé à ce titre est un
agent de police à cette fin et pour l'application

de l'article 33 du Code de la route.

(7) Une personne nommée en vertu du pa- Attestation

ragraphe (6) doit, dans l'exercice des fonc-
'!^"o'™"*-.''^\... . . . tion

tions que lui attribue sa nomination, avoir en

sa possession une attestation de sa nomination

et la présenter sur demande.

(8) Les articles 324 (amendes), 325 (preuve

de l'existence du règlement municipal), 327
(ordonnance portant interdiction après la dé-

claration de culpabilité) et 330.1 (règlement

municipal autorisant la perception d'amendes

Loi sur les

municipalités
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the Municipal Act apply with necessary modi-
fications to GT Transit.

Application 55. (]) The following provisions of the
oj Municipal

/^^nicipal Act apply with necessary modifica-
tions to GT Transit:

1

.

Section 55 (open, closed meetings).

2. Sections 86 to 88 (appointment of
auditor, rights and duties of auditor).

3. Section 100 (investigation by judge of
charges of malfeasance).

4. Subsection 108 (1) (fiscal year).

5. Section 1 16 (destruction of documents).

6. Section 127 (authentication of by-laws).

7. Section 134 (promulgation of by-laws).

8. Sections 135 to 138 (quashing by-laws).

9. Sections 199 and 200 (proceedings by

or against municipal corporations).

10. Sections 251 and 252 (accident and lia-

bility insurance for members).

(2) A reference to an official of a munici-

pality in a provision set out in subsection (1)

shall be deemed to be a reference to an

employee of GT Transit designated by GT
Transit, by by-law, for the purposes of the

provision.

Application 56. The Municipal Conflict of Interest Act

OmfUcnlf"^
applies with necessary modifications to GT

Interest Act

References

to municipal

officials

Application

of Municipal

Freedom of
Information

and Protec-

tion of Pri-

vacy Act

Application

of Corpora-

tions Act

Transit.

57. GT Transit shall be deemed to be an

insUtution for the purposes of the Municipal

Freedom of Information and Protection of Pri-

vacy Act and the chair shall be deemed to be

the head for the purposes of that Act.

58. (1) Except as provided in subsection

(2), the Corporations Act does not apply to

GT Transit.

Sections that (2) The following sections of the Corpora-

'^PP'y tions Act apply with necessary modifications

to GT Transit:

1. Section 279 (seal).

2. Section 280 (authority of contracts).

3. Section 281 (power of attorney).

impayées) de la Loi sur les municipalités s'ap-
pliquent au Réseau GT avec les adaptations
nécessaires.

55. (1) Les dispositions suivantes de la Loi Application

sur les municipalités s'appliquent au Réseau ''e'^^''^"'-

GT avec les adaptations nécessaires :

î^,^,"""""'^-

1

.

Article 55 (réunions publiques et à huis
clos).

2. Articles 86 à 88 (nomination du vérifi-

cateur, droits et fonctions du vérifica-

teur).

3. Article 100 (enquête par un juge sur des

accusations de méfait).

4. Paragraphe 108 (1) (exercice).

5. Article 116 (destruction de documents).

6. Article 127 (validation des règlements

municipaux).

7. Article 134 (promulgation des règle-

ments municipaux).

8. Articles 135 à 138 (annulation de règle-

ments municipaux).

9. Articles 199 et 200 (instances intro-

duites par des municipalités ou contre

elles).

10. Articles 251 et 252 (assurance-accident

et assurance-responsabilité pour les

membres).

(2) La mention d'un agent d'une municipa-

lité dans une disposition énoncée au paragra-

phe (1) est réputée une mention d'un employé
du Réseau GT que celui-ci désigne, par règle-

ment administratif, pour l'application de la

disposition.

56. La Loi sur les conflits d'intérêts muni-

cipaux s'applique au Réseau GT avec les

adaptations nécessaires.

57. Le Réseau GT est réputé une institu-

tion pour l'application de la Loi sur l'accès à

l'information municipale et la protection de la

vie privée, et son président est réputé la per-

sonne responsable pour l'application de cette

loi.

58. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

Loi sur les personnes morales ne s'applique

pas au Réseau GT.

(2) Les articles suivants de la Loi sur les

personnes morales s'appliquent au Réseau GT
avec les adaptations nécessaires :

1. Article 279 (sceau).

2. Article 280 (pouvoir de conclure des

contrats).

3. Article 281 (procuration).

Mention

d'un agent

municipal

Application

de la Loi sur

les conflits

d'intérêts

municipaux

Application

de la Loi sur

l 'accès à

l'informiition

municipale

et la protec-

tion de la vie

privée

Application

de la lj>i sur

les persimnes

morales

Articles

applicables
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Application

ofMFIPPA

Application

of Public

Vehicles Act

General

direction and

control

Powers of

Board

4. Section 282 (authentication of docu-

ments).

5. Section 299 (minute books).

6. Sections 300 and 301 (documents and

registers and their admissibility).

7. Section 302 (books of account).

8. Section 303 (knowingly making untrue

entry an offence).

9. Sections 304 and 305 (inspection of

records and minutes).

(3) The application of sections 304 and

305 of the Corporations Act is subject to the

Municipal Freedom of Information and Pro-

tection ofPrivacy Act.

59. Section 2 of the Public Vehicles Act

does not apply with respect to the operations

of GT Transit,

(a) on a route within the regional transit

area; or

(b) on a route outside the regional transit

area if the Authority operated vehicles

on the route immediately before subsec-

tion 71(1) came into force.

Powers and Duties of Board with Respect

TO GT Transit

60. GT Transit is subject to the general

direction and control of the Board.

61. (1) For the purpose of carrying out its

object under paragraph 2 of section 3, the

Board may, by by-law,

(a) approve, with the modifications it con-
siders appropriate, the annual operating

and capital budgets submitted to it by
GT Transit;

(b) apportion the costs of GT Transit,

including the Board's cost of borrowing
for the purposes of GT Transit, among
the participating municipalities;

(c) borrow money for, and pay such money
to, GT Transit in respect of its capital

requirements and issue debentures for

the debt, subject to the Ontario Munici-
pal Board Act;

4. Article 282 (authentification de docu-

ments).

5. Article 299 (livres des procès-verbaux).

6. Articles 300 et 301 (documents et regis-

tres et leur admissibilité).

7. Article 302 (livres de comptes).

8. Article 303 (le fait de faire sciemment
une inscription fausse constitue une in-

fraction).

9. Articles 304 et 305 (examen des docu-

ments et des procès-verbaux).

(3) L'application des articles 304 et 305 de
la Loi sur les personnes morales est assujettie

à la Loi sur l'accès à l'information municipale

et la protection de la vie privée.

Application

de la Loi sur

l 'accès à
l 'information

municipale

et la protec-

tion de la vie

privée

Application

de la Loi sur

les véhicules

de transport

en commun

59. L'article 2 de la Loi sur les véhicules

de transport en commun ne s'applique pas à

l'égard des activités du Réseau GT qui ont

lieu :

a) soit sur des parcours situés dans les li-

mites du secteur régional de transport

en commun;

b) soit sur des parcours situés à l'extérieur

du secteur régional de transport en com-
mun si la Régie exploitait des véhicules

sur ces parcours immédiatement avant

l'entrée en vigueur du paragraphe 71

(1).

Pouvoirs et fonctions de la Commission à

l'égard du réseau gt

60. Le Réseau GT est assujetti à la direc- Direction et

tion générale et au contrôle général de la
'^°"'^°'^

Commission.

6L (1) Aux fins de la réalisation de l'objet Pouvoirs de

visé à la disposition 2 de l'article 3, la Com- 'a*^»""™^-

mission peut, par règlement administratif

a) approuver, avec les adaptations qu'elle

estime appropriées, les budgets annuels

d'exploitation et ceux des immobilisa-

tions que lui présente le Réseau GT;

b) imputer aux municipalités participantes

les coûts du Réseau GT, y compris les

coûts d'emprunt qu'elle engage aux fins

du Réseau GT;

c) contracter des emprunts aux fins des be-

soins en immobilisations du Réseau GT,
lui verser les sommes ainsi empruntées

et émettre des debentures à l'égard de

cette dette, sous réserve de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de
l'Ontario;
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Same

(d) direct one or more participating munici-
palities to pay money to GT Transit in

respect of its capital requirements;

(e) initiate studies in respect of,

(i) the design and operation of the

regional transit system,

(ii) the fare structure and service

schedules of the regional transit

system, and

(iii) the operational integration of the

regional transit system with local

transit systems within or outside

the regional transit area;

(f) approve the approximate location,

routes and frequencies of the transit ser-

vices to be provided;

(g) approve the fares that shall be charged

for transit services;

(h) approve the fees that shall be charged

for the provision of parking;

(i) enter into agreements with municipal-

ities in the regional transit area with

respect to the operation of local transit

systems, or parts of such systems,

within those municipalities;

(j) enter into agreements with upper-tier

and single-tier municipalities outside

the regional transit area for the provi-

sion of transit services by GT Transit to

those municipalities;

(k) do any other things incidental or con-

ducive to the attainment of its object

under paragraph 2 of section 3.

(2) For the purpose of carrying out its

object under paragraph 2 of section 3, the

Board may,

(a) facilitate the operational integration of

the regional transit system and local

transit systems in the regional transit

area;

(b) facilitate the resolution of conflicts with

respect to transit issues between GT

d) ordonner à une ou plusieurs municipali-
tés participantes de verser des sommes
au Réseau GT aux fins de ses besoins
en immobihsations;

e) entreprendre des études relativement à
ce qui suit :

(i) la conception et l'exploitation du
réseau régional de transport en
commun,

(ii) la structure tarifaire et les horaires

de service du réseau régional de
transport en commun,

(iii) l'intégration opérationnelle du ré-

seau régional de transport en com-
mun aux réseaux locaux de trans-

port en commun exploités à

l'intérieur ou à l'extérieur du sec-

teur régional de transport en com-
mun;

f) approuver de façon approximative

l'emplacement, les parcours et la fré-

quence des services de transport en

commun à offrir;

g) approuver les tarifs qui doivent être exi-

gés pour les services de transport en

commun;

h) approuver les droits qui doivent être

exigés pour le stationnement;

i) conclure des accords avec des munici-

palités situées dans le secteur régional

de transport en commun relativement à

l'exploitation de réseaux locaux de

transport en commun ou de parties de

tels réseaux dans les limites de ces mu-
nicipalités;

j) conclure des accords avec des munici-

palités de palier supérieur et des muni-

cipalités à palier unique situées à l'exté-

rieur du secteur régional de transport en

commun pour la fourniture de services

de transport en commun par le Réseau

GT à ces municipalités;

k) prendre toute autre mesure accessoire

ou propice à la réalisation de l'objet

visé à la dis|X)sition 2 de l'article 3.

(2) Aux fins de la réalisation de l'objet visé 'dem

à la disposition 2 de l'article 3, la Commission

peut :

a) faciliter l'intégration opérationnelle du

réseau régional de transport en commun
aux réseaux locaux de transport en

commun exploités dans le secteur ré-

gional de transport en commun;

b) faciliter le règlement des conflits à

l'égard des questions de transport en

commun qui surviennent entre le Ré-
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Transit, municipalities and operators of

local transit systems.

By-laws that (3) The passage of a by-law under clause

tWrdsvmT (^^ (^^' ^^^ ^'" ^^^ ^^ ^" amendment to such a

by-law requires a two-thirds majority of the

votes cast.

Payment by (4) A municipality that enters into an
municipal- agreement under clause (1) (i) or (j) may agree
'
^

to pay to the Board all or any portion of the

operating or capital expenditures required to

meet the terms of the agreement.

Agreements

with other

municipal-

ities

62. On the request of an upper-tier or

single-tier municipality that is outside the

regional transit area, the Board shall enter into

negotiations with that municipality with

respect to providing it with transit service to

be operated by GT Transit.

Estimates of 63. (1) On or before February 15 each

cosJSId"'* y^^' ^^^ Board shall estimate the following

revenues for the year:

1. GT Transit's operating costs and costs

with respect to the Authority's liabil-

ities vested in GT Transit under section

71.

2. The Board's costs for principal and
interest payments and for sinking fund

and retirement fund requirements in

respect of borrowing under clause 61

(l)(c).

3. GT Transit's revenues from fares, park-

ing charges, rentals and other oper-

ations and under any agreements
entered into under clause 61 (1) (i) or

G).

informaUon (2) GT Transit shall provide the Board with

Transit^
all information requested by the Board with
respect to GT Transit's costs and revenues.

First year (3) Por the first year in which this section is

in force, the Board is not required to make its

estimates under subsection (1) until the 90th
day after the day this section comes into force.

64. (1) On or before March 1 each year,

the Board shall levy, by by-law, against the
participating municipalities an amount equal
to the amount by which GT Transit's costs,

estimated under paragraph 1 of subsection 63
(1), exceeds GT Transit's revenues, estimated
under paragraph 3 of subsection 63 ( 1 ).

GT Transit

levy, net

costs

seau GT, les municipalités et les exploi-

tants des réseaux locaux de transport en

commun.

(3) L'adoption d'un règlement administratif Deux tiers

visé à l'alinéa (1) b), c) ou d) ou la modifica-
''^^^o'"

.

j, ^ 1 - I ^ - -^ 1 , pourcertair
tion d un tel règlement nécessite la majorité règlements

des deux tiers des voix exprimées. administra-

tifs

(4) La municipalité qui conclut un accord Paiement par

les municipa-

lités

Accords avec

d'autres mu-
nicipalités

aux termes de l'alinéa (1) i) ou j) peut conve-
nir de payer à la Commission tout ou partie

des dépenses d'exploitation ou des dépenses
en immobilisations nécessaires pour satisfaire

aux conditions de l'accord.

62. À la demande d'une municipalité de
palier supérieur ou d'une municipalité à palier

unique qui est située à l'extérieur du secteur

régional de transport en commun, la Commis-
sion entame des négociations avec la munici-
palité en vue de la doter d'un service de trans-

port en commun devant être exploité par le

Réseau GT.

63. (1) Au plus tard le 15 février de chaque Estimation

année, la Commission estime ce qui suit pour ^es coûts et

, , ,
-i f

(jes recettes

1 année : ju Réseau

1. Les coûts d'exploitation du Réseau GT
ainsi que les coûts liés aux éléments de
passif et aux obligations de la Régie qui

sont dévolus au Réseau GT aux termes

de l'article 71.

2. Les coûts de la Commission au titre des

paiements de principal et d'intérêts et

des exigences du fonds d'amortissement

et du fonds de remboursement à l'égard

des emprunts qu'elle contracte aux
termes de l'alinéa 61 (1) c).

3. Les recettes que tire le Réseau GT des

tarifs, droits de stationnement, prix de
location et autres activités et celles

qu'il tire aux termes des accords con-

clus aux termes de l'alinéa 61 (1) i) ou

j)-

(2) Le Réseau GT fournit à la Commission Renseigne-

tous les renseignements sur ses coûts et ses
'"^"'^

recettes que celle-ci demande.

(3) Pour la première année où le présent Première

article entre en vigueur, la Commission n'est ^"^

pas tenue de faire les estimations prévues au

paragraphe (1) avant le 90^ jour qui suit le

jour de cette entrée en vigueur.

64. (1) Au plus tard le F"" mars de chaque Somme à

année, la Commission prévoit, par règlement Féieveraux

administratif, le prélèvement auprès des muni- Réseau GT,

cipalités participantes d'une somme corres- coûts nets

pondant à l'excédent des coûts du Réseau GT,
estimés aux termes de la disposition 1 du para-

graphe 63 (1), sur ses recettes, estimées aux
termes de la disposition 3 de ce même para-

graphe.
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Adjustments (2) The amount levied under subsection (1)
for a year shall be adjusted to reflect any dis-

crepancies between the costs and revenues
estimated under paragraphs 1 and 3 of subsec-
tion 63 (1) for the previous year and the actual

costs and revenues for that previous year.

Apportion-

ment of levy

Payment to

GT Transit

Apportion-

ment before

by-law

passed

(3) All amounts levied under subsection (1)
shall be apportioned among the participating

municipalities in accordance with the by-laws
under clause 61(1) (b).

(4) Upon receiving amounts levied under
subsection (1), the Board shall pay those

amounts to GT Transit.

(5) Despite subsection (3), until the first

by-law is made under clause 61 (1) (b), the

amounts levied under subsection (1) shall be

apportioned among the participating munici-

palities in accordance with the rule for allocat-

ing costs among the participating municipal-

ities set out in,

(a) Ontario Regulation 481/97 as it read

immediately before the day this section

comes into force; or

(b) if Ontario Regulation 481/97 is revoked

and replaced before that day, the regu-

lation that replaced it, as it read imme-
diately before that day.

First year (6) For the first year in which this section is

in force, the Board is not required to levy an

amount under subsection (1) until the 90th day

after the day this section comes into force.

GT Transit

levy, cost of

Board bor-

rowing

65. (1) On or before March 1 in each year

in which the Board is required to pay costs

described in paragraph 2 of subsection 63 (1),

the Board shall levy, by by-law, against one or

more participating municipalities an amount

equal to the costs estimated under paragraph 2

of subsection 63 (1) minus any amount the

Board requires GT Transit to pay the Board

for the year under subsection (4).

Adjustments (2) The amount levied under subsection (1)

for a year shall be adjusted to reflect any dis-

crepancies between the costs estimated under

paragraph 2 of subsection 63 (1) for the previ-

ous year and the actual costs for that previous

year.

Apportion- (3) For the purposes of a levy under subsec-
mentofievy

^^^^ (|-) jj^g g^^^^j ^^^]] determine, in a by-

law under clause 61(1) (b),

(2) La somme à prélever aux termes du pa- Rajustements

ragraphe (1) pour une année donnée est rajus-
tée pour tenir compte de tout écart entre les

coûts et les recettes estimés aux termes des
dispositions 1 et 3 du paragraphe 63 (1) pour
l'année précédente et les coûts et les recettes

réels pour cette même année.

(3) Toutes les sommes à prélever aux impuution

termes du paragraphe (1) sont imputées aux
municipalités participantes conformément aux
règlements administratifs adoptés en vertu de
l'alinéa 61 (l)b).

Versement au

Réseau GT

Imputation

avant l'adop-

tion du règle-

ment admi-

nistratif

(4) Dès qu'elle reçoit des sommes préle-

vées aux termes du paragraphe (1), la Com-
mission les verse au Réseau GT.

(5) Malgré le paragraphe (3), jusqu'à ce

que le premier règlement administratif soit

adopté en vertu de l'alinéa 61 (1) b), les

sommes à prélever aux termes du paragraphe

(1) sont imputées aux municipalités partici-

pantes conformément à la règle d'imputation

des coûts aux municipalités participantes

énoncée au règlement suivant :

a) le Règlement de l'Ontario 481/97, tel

qu'il existait immédiatement avant le

jour de l'entrée en vigueur du présent

article;

b) si le Règlement de l'Ontario 481/97 est

révoqué et remplacé avant ce jour-là, le

règlement qui l'a remplacé, tel qu'il

existait immédiatement avant ce même
jour.

(6) Pour la première année où le présent Première

article entre en vigueur, la Commission n'est ^"^

pas tenue de prélever des sommes aux termes

du paragraphe (1) avant le 90^ jour qui suit le

jour de cette entrée en vigueur.

65. (1) Au plus tard le F*" mars de chaque Somme à

année au cours de laquelle elle est tenue de
^^^^'dT^""

payer les coûts visés à la disposition 2 du Réseau gt,

paragraphe 63 (1), la Commission prévoit, par coûts

règlement administratif, le prélèvement auprès ^ emprunt

d'une ou de plusieurs municipalités partici-

pantes d'une somme correspondant au total

des coûts estimés aux termes de cette même
disposition moins toute somme qu'elle oblige

le Réseau GT à lui verser pour l'année aux

termes du paragraphe (4).

(2) La somme à prélever aux termes du pa- Rajustements

ragraphe (1) pour une année donnée est rajus-

tée pour tenir compte de tout écart entre les

coûts estimés aux termes de la disposition 2

du paragraphe 63 (1) pour l'année précédente

et les coûts réels pour cette même année.

(3) Aux fins du prélèvement prévu au para- imputation

graphe (1), la Commission détermine ce qui

suit dans un règlement administratif visé à

l'alinéa 61 (l)b):
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Contribution

fromGT
Transit

Adjustments

Schedule of

payments

Amount
levied is a

debt

Default

Final adjust-

ments

(a) the participating municipalities that are

to be subject to the levy under subsec-

tion (1); and

(b) the proportion of the amount levied

under subsection (1) that is to be appor-

tioned to each of the municipalities that

are to be subject to the levy.

(4) If, in the year in v^hich the Board is

required to pay costs described in paragraph 2

of subsection 63 (1), GT Transit's revenues,

estimated under paragraph 3 of subsection 63

(1), exceed GT Transit's costs, estimated

under paragraph 1 of subsection 63 (1), the

Board shall, by by-law, require GT Transit to

pay the Board an amount equal to that excess

or, if the excess exceeds the costs the Board is

required to pay, an amount equal to those

costs.

(5) The amount the Board requires GT
Transit to pay under subsection (4) for a year

shall be adjusted to reflect any discrepancies

between the costs and revenues estimated

under paragraphs 1 and 3 of subsection 63 ( 1 )

for the previous year and the actual costs and

revenues for that previous year.

(6) The Board may, in a by-law under sub-

section (4), require the amount GT Transit

must pay to be paid in four instalments due on
or before March 31, June 30, September 30
and December 15; each instalment shall be

equal to 25 per cent of the amount GT Transit

must pay except that any adjustments under
subsection (5) shall be reflected in the first

instalment.

(7) An amount GT Transit is required to

pay under a by-law under subsection (4) is a

debt of GT Transit to the Board and GT
Transit shall pay the amount at the times and
in the instalments specified in the by-law.

(8) If GT Transit fails to make any pay-
ment, or portion of it, as provided in the by-
law, GT Transit shall pay to the Board interest

on the amount in default at the rate of 15 per
cent per year, or such lower rate as the Board
may by by-law determine, from the date pay-
ment is due until it is made.

(9) If in a year the Board is no longer
required to pay costs described in paragraph 2
of subsection 63 (1), it may make a levy under
subsection (1) and may require GT Transit to

pay an amount under subsection (4) but only

a) les municipalités participantes qui sont

assujetties au prélèvement prévu au pa-

ragraphe (1);

b) la part de la somme à prélever aux

termes du paragraphe (1) qui doit être

imputée à chacune des municipalités as-

sujetties au prélèvement.

(4) Si, pour l'année au cours de laquelle la Contribution

Commission est tenue de payer les coûts visés ^" '^és^^"

à la disposition 2 du paragraphe 63 (1), les

recettes du Réseau GT, estimées aux termes de
la disposition 3 de ce même paragraphe, sont

supérieures à ses coûts, estimés aux termes de
la disposition 1 de ce même paragraphe, la

Commission oblige le Réseau GT, par règle-

ment administratif, à lui verser une somme
correspondant à l'excédent ou, si celui-ci est

supérieur aux coûts que la Commission est

tenue de payer, une somme correspondant à

ces coûts.

(5) La somme que la Commission oblige le Rajustements

Réseau GT à lui verser aux termes du paragra-

phe (4) pour une année donnée est rajustée

pour tenir compte de tout écart entre les coûts

et les recettes estimés aux termes des disposi-

tions 1 et 3 du paragraphe 63 (1) pour l'année

précédente et les coûts et recettes réels pour

cette même année.

(6) Dans un règlement administratif visé au Échéancier

paragraphe (4), la Commission peut exiger

que la somme que doit lui verser le Réseau
GT soit versée en quatre versements échelon-

nés correspondant chacun à 25 pour cent de

cette somme et échéant au plus tard le 31

mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 15

décembre respectivement, tout rajustement

prévu au paragraphe (5) devant toutefois être

reflété dans le premier versement.

(7) La somme que le Réseau GT est tenu de Dette

verser aux termes d'un règlement administratif

visé au paragraphe (4) constitue une dette du
Réseau GT envers la Commission. Le Réseau
GT verse cette somme à la Commission aux

dates et selon les versements échelonnés pré-

cisés dans le règlement administratif

(8) S'il n'effectue pas tout ou partie d'un

versement prévu par le règlement administra-

tif, le Réseau GT paie à la Commission des

intérêts sur la somme impayée, calculés à

compter de la date d'échéance du versement

jusqu'à la date où il est effectué, au taux an-

nuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que
la Commission fixe par règlement administra-

tif

(9) Si, au cours d'une année donnée, elle Derniers ra-

n'est plus tenue de payer les coûts visés à la
J"**'^"i^"'-'*

disposition 2 du paragraphe 63 (1), la Com-
mission peut effectuer un prélèvement aux
termes du paragraphe (1) et obliger le Réseau
GT à lui verser une somme aux termes du

des verse-

ments

Défaut de

paiement
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Payments to

GT Transit

for capital

requirements

When by-law

must be

passed

What by-law

must set out

Amount
directed is a

debt

Default

Repayment
byGT
Transit

Adjustments

with respect to adjustments described in sub-
sections (2) and (5) for the previous year.

66. (1) This section applies with respect to

a by-law of the Board under clause 61 (1) (d)

directing one or more participating municipal-
ities to pay money to GT Transit in respect of
its capital requirements.

(2) The Board shall not pass a by-law under
clause 61 (1) (d) in a year after March 1.

(3) A by-law under clause 61 (1) (d) shall

set out the participating municipalities that are

directed to pay money to GT Transit, the total

amount they are directed to pay, the propor-

tion of the total amount that is apportioned to

each municipality and the date by which each

municipality is directed to pay the amount
apportioned to it.

(4) An amount a participating municipality

is directed to pay to GT Transit is a debt of the

municipality to GT Transit and the treasurer of

the municipality shall pay the amount as pro-

vided in the by-law.

(5) If a municipality fails to make any pay-

ment, or portion of it, as provided in the by-

law, the municipality shall pay to GT Transit

interest on the amount in default at the rate of

15 per cent per year, or such lower rate as the

Board may by by-law determine, from the

date payment is due until it is made.

(6) If GT Transit's revenues, estimated

under paragraph 3 of subsection 63 (1), exceed

the sum of the costs estimated under para-

graph 1 of subsection 63 (1) and any amount

GT Transit is required to pay under subsection

65 (4), the Board shall, by by-law, require GT
Transit to pay an amount equal to that excess

to the participating municipalities to reim-

burse them for money paid to GT Transit as

directed under a by-law under clause 61 (1)

(d) or, if the excess exceeds the amount of

money paid to GT Transit and not already

reimbursed, an amount equal to the amount of

money not already reimbursed.

(7) The amount the Board requires GT
Transit to pay under subsection (6) for a year

shall be adjusted to reflect any discrepancies

between the costs and revenues estimated

under paragraphs 1 and 3 of subsection 63 (1)

for the previous year and the actual costs and

revenues for that previous year.

Versements

au Réseau

GT pour ses

besoins en

immobilisa-

tions

Délai

Contenu du

règlement

adminisu-atif

Dette

paragraphe (4), mais uniquement à l'égard des
rajustements visés aux paragraphes (2) et (5)
pour l'année précédente.

66. (1) Le présent article s'applique à
l'égard d'un règlement administratif adopté
par la Commission en vertu de l'alinéa 61 (1)
d) ordonnant à une ou plusieurs municipalités
participantes de verser des sommes au Réseau
GT aux fins de ses besoins en immobilisa-
tions.

(2) La Commission ne doit pas adopter de
règlement administratif en vertu de l'alinéa 61

(1) d) après le F"" mars.

(3) Le règlement administratif adopté en
vertu de l'alinéa 61 (1) d) énonce les munici-

palités participantes qui sont tenues de verser

des sommes au Réseau GT, la somme totale

qu'elles sont tenues de verser, la part de cette

somme qui est imputée à chaque municipalité

et la date limite à laquelle chaque municipali-

té est tenue de verser la somme qui lui est

imputée.

(4) La somme qu'une municipalité partici-

pante est tenue de verser au Réseau GT consti-

tue une dette de la municipalité envers le Ré-

seau GT. Le trésorier de la municipalité verse

cette somme comme le prévoit le règlement

administratif.

(5) Si elle n'effectue pas tout ou partie d'un Défaut de

versement prévu par le règlement administra- P^'^™^"'

tif, la municipalité paie au Réseau GT des

intérêts sur la somme impayée, calculés à

compter de la date d'échéance du versement

jusqu'à la date où il est effectué, au taux an-

nuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que

la Commission fixe par règlement administra-

tif.

(6) Si les. recettes du Réseau GT, estimées Rembourse-

aux termes de la disposition 3 du paragraphe r|^u^j
63 (1), sont supérieures au total des coûts esti-

més aux termes de la disposition 1 de ce

même paragraphe et de toute somme que le

Réseau GT est tenu de verser aux termes du

paragraphe 65 (4), la Commission oblige le

Réseau GT, par règlement administratif, à ver-

ser aux municipalités participantes, à titre de

remboursement des sommes qu'elles ont ver-

sées au Réseau GT aux termes d'un règlement

administratif visé à l'alinéa 61 (1) d), une

somme correspondant à l'excédent ou, si

celui-ci est supérieur aux sommes ainsi ver-

sées mais non remboursées, une somme cor-

respondant au solde non remboursé.

(7) La somme que la Commission oblige le Rajustements

Réseau GT à verser aux termes du paragraphe

(6) pour une année donnée est rajustée pour

tenir compte de tout écart entre les coûts et les

recettes estimés aux termes des dispositions 1

et 3 du paragraphe 63 (1) pour l'année précé-
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Apportion-

ment

Schedule of

payments

Amount to

be paid is a

debt

Default

Authority to

borrow

Capital costs

under the

Development

Charges Act,

J997

Debentures

(8) A by-law passed under subsection (6)

shall direct that the payments required to be

made to municipalities under the by-law be

apportioned to the municipalities in proportion

to the money paid to GT Transit by the

municipalities as directed under a by-law

under clause 61 (1) (d) and not already reim-

bursed.

(9) The Board may, in a by-law under sub-

section (6), require the amount GT Transit

must pay to be paid in four instalments due on

or before March 31, June 30, September 30

and December 15; each instalment shall be

equal to 25 per cent of the amount GT Transit

must pay except that any adjustments under

subsection (7) shall be reflected in the first

instalment.

(10) An amount GT Transit is required to

pay under a by-law under subsection (6) to a

municipality is a debt of GT Transit to the

municipality and GT Transit shall pay the

amount as provided in the by-law.

(11) If GT Transit fails to make any pay-

ment, or portion of it, to a municipality as

provided in the by-law under subsection (6),

GT Transit shall pay to the municipality inter-

est on the amount in default at the rate of 15

per cent per year, or such lower rate as the

Board may by by-law determine, from the

date payment is due until it is made.

(12) A participating municipality that is

directed to pay money under a by-law under
clause 61 (1) (d) has the same power to bor-

row the money that it would have if the

money were for the purposes of the municipal-

ity.

67. Amounts levied under subsection 65
(1) against a participating municipality and
amounts a participating municipality is

directed to pay under a by-law under clause 61

(1) (d) shall be deemed to be capital costs for

the purposes of subsection 5 (3) of the Devel-
opment Charges Act, 1997.

68. All debentures issued by the Board are

direct, joint and several obligations of the

Board and the participating municipalities

despite the fact that all or part of the levies

imposed for the payment of those debentures
may have been apportioned only against one
or more of the participating municipalities, but

nothing in this section affects the rights of the

Échéancier

des verse-

ments

dente et les coûts et recettes réels pour cette

même année.

(8) Le règlement administratif adopté aux Répartition

termes du paragraphe (6) ordonne que la

somme à verser aux municipalités aux termes

du règlement administratif soit répartie entre

celles-ci proportionnellement aux sommes
qu'elles ont versées au Réseau GT aux termes

d'un règlement administratif visé à l'alinéa 61

(1) d) et qui n'ont pas été remboursées.

(9) Dans un règlement administratif visé au

paragraphe (6), la Commission peut exiger

que la somme que doit verser le Réseau GT
soit versée en quatre versements échelonnés

correspondant chacun à 25 pour cent de cette

somme et échéant au plus tard le 31 mars, le

30 juin, le 30 septembre et le 15 décembre
respectivement, tout rajustement prévu au pa-

ragraphe (7) devant toutefois être reflété dans

le premier versement.

(10) La somme que le Réseau GT est tenu Dette

de verser à une municipalité aux termes d'un

règlement administratif visé au paragraphe (6)

constitue une dette du Réseau GT envers la

municipalité. Le Réseau GT verse cette

somme à la municipalité comme le prévoit le

règlement administratif.

(11) S'il n'effectue pas tout ou partie d'un Défaut de

versement prévu par le règlement administra- P^^""^"'

tif visé au paragraphe (6) en faveur d'une mu-
nicipalité, le Réseau GT paie à celle-ci des

intérêts sur la somme impayée, calculés à

compter de la date d'échéance du versement

jusqu'à la date où il est effectué, au taux an-

nuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que
la Commission fixe par règlement administra-

tif.

(12) Une municipalité participante qui est

tenue de verser une somme aux termes d'un

règlement administratif visé à l'alinéa 61 (1)

d) a le même pouvoir d'emprunter cette

somme que celui qu'elle aurait si celle-ci était

empruntée à ses propres fins.

67. Les sommes prélevées aux termes du
paragraphe 65 (1) auprès d'une municipalité

participante et celles qu'une municipalité par-

ticipante est tenue de verser aux termes d'un

règlement administratif visé à l'alinéa 61 (1)

d) sont réputées des dépenses en immobilisa-

tions pour l'application du paragraphe 5 (3) de

la Loi de 1997 sur les redevances d'aménage-
ment.

68. Les debentures émises par la Commis-
sion constituent des obligations directes et so-

lidaires de celle-ci et des municipalités partici-

pantes même si la totalité ou une partie des

sommes à prélever pour leur remboursement

n'a été imputée qu'à une seule ou à plusieurs

d'entre elles. Le présent article n'a toutefois

pas pour effet de porter atteinte aux droits que

Pouvoir

d'emprunt

Dépenses en

immobilisa-

tions visées

par la Loi de

1997 sur les

redevances

d'aménage-

ment

Debentures
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Rail transit

service

change

Deferral of

change

When by-law

in effect

Board and of the participating municipalities
as among themselves.

69. (1) The Board shall forthwith give
written notice to the Minister of Transporta-
tion of the passing of any by-law under section
61 with respect to altering the location, route
or frequency of or terminating a rail transit

service operated by GT Transit.

(2) The Minister may, not later than 30
days after the Board gives written notice under
subsection (1), issue a written notice to the
Board deferring the coming into force of the
by-law.

(3) If the Minister issues a notice under
subsection (2), the by-law comes into force on
the earlier of.

(a) the day that is 180 days after the day
the Minister issued the notice;

(b) if the Minister issues a written notice to

the Board withdrawing the notice under
subsection (2), the day the Board
receives the notice withdrawing it.

s^n^e (4) If the Minister does not issue a notice

under subsection (2) within 30 days after the

Board gives its notice under subsection (1),

the by-law comes into force at the end of that

time period.

PART III

AMENDMENTS TO TORONTO AREA
TRANSIT OPERATING AUTHORITY ACT

70. (1) Section 1 of the Toronto Area Transit

Operating Authority Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 26, Sched-

ule and 1997, chapter 30, Schedule E, section

1, is further amended by striking out all the

definitions except the dellnitions of "Author-

ity" and "Minister".

(2) Subsection 2 (2) of the Act, as amended

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 26,

Schedule, is repealed and the following substi-

tuted:

Membership (2) The Authority shall be composed of the

persons who are, from time to time,

(a) the Deputy Minister of Finance or an

Assistant Deputy Minister of Finance

designated by the Deputy Minister;

(b) the Deputy Minister of Municipal

Affairs and Housing or an Assistant

Deputy Minister of Municipal Affairs

Amend-
ments

la Commission et les municipalités partici-
pantes peuvent faire valoir entre elles.

69. (1) Lorsqu'elle adopte un règlement Changement

administratif en vertu de l'article 61 en vue de 'e'at'fau

modifier l'emplacement, les parcours ou la ^^^^n^en
fréquence d'un service de transport en com- commun
mun ferroviaire exploité par le Réseau GT ou fc^oviaire

de mettre fin à un tel service, la Commission
en avise sans délai le ministre des Transports
par écrit.

(2) Dans les 30 jours qui suivent la date à Report

laquelle la Commission donne un avis écrit

aux termes du paragraphe (1), le ministre peut
délivrer à la Commission un avis écrit repor-
tant l'entrée en vigueur du règlement adminis-
tratif.

(3) Si le ministre délivre un avis en vertu Date d'entrée

du paragraphe (2), le règlement administratif
^n vigueur

i -1 . ... du règlement
entre en vigueur le premier en date des jours administratif

suivants :

a) le jour qui tombe 180 jours après la

date à laquelle le ministre a délivré

l'avis;

b) si le ministre délivre à la Commission
un avis écrit retirant l'avis visé au para-

graphe (2), le jour où la Commission
reçoit l'avis de retrait.

(4) Si le ministre ne délivre pas un avis en Wem

vertu du paragraphe (2) dans les 30 jours qui

suivent la date à laquelle la Commission
donne un avis aux termes du paragraphe (1), le

règlement administratif entre en vigueur à

l'expiration de ce délai.

PARTIE III

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA
RÉGIE DES TRANSPORTS EN COMMUN

DE LA RÉGION DE TORONTO

70. (1) L'article 1 de la Loi sur la Régie des

transports en commun de la région de Toronto,

tel qu'il est modiHé par l'annexe du chapitre

26 et par l'article 1 de l'annexe E du chapitre

30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié

de nouveau par suppression de toutes les défi-

nitions, à l'exception de celles de «ministre» et

de «Régie».

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'annexe du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(2) La Régie se compose des personnes sui-

vantes :

a) le sous-ministre des Finances ou le

sous-ministre adjoint des Finances que

celui-ci désigne;

b) le sous-ministre des Affaires munici-

pales et du Logement ou le sous-minis-

Modifica-

tions

Membres
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Chair

Quorum

Consultants

Objects

and Housing designated by the Deputy

Minister; and

(c) the Deputy Minister of Transportation

or an Assistant Deputy Minister of

Transportation designated by the Dep-

uty Minister.

(3) Subsections 2 (3), (4) and (5) of the Act

are repealed and the following substituted:

(3) The members of the Authority shall

appoint one among them as chair of the

Authority.

(4) Two members of the Authority consti-

tute a quorum.

(4) Sections 4, 5, 6 and 7 of the Act are

repealed and the following substituted:

4. The Authority may retain such technical

and professional consultants as are considered

necessary to carry out the objects of the

Authority at such remuneration and upon such

terms as the Authority approves.

5. The objects of the Authority are,

(a) to exercise its rights and fulfil its obli-

gations in respect of the railway rolling

stock that is subject to the six condi-

tional sale agreements dated March 30,

1994 between the Authority and Asset

Finance (Bermuda) Limited including

its rights and obligations under those

conditional sale agreements; and

(b) to perform such duties in respect of the

rights and obligations described in

clause (a) as are assigned to it by the

Minister.

6. (1) For the purpose of carrying out its

objects, the Authority may,

(a) enter into agreements with the Crown
or with any individual, municipality,

corporation, partnership, trust or associ-

ation with respect to its objects;

(b) purchase, lease or otherwise acquire

and sell, lease or otherwise dispose of
railway rolling stock;

(c) do anything else that is incidental or

conducive to carrying out its objects.

(2) The Authority shall not enter into an
agreement to lease railway rolling stock that is

subject to a conditional sale agreement
described in clause 5 (a) except in accordance
with the conditional sale agreement.

Transferor 7. ( 1 ) GT Transit shall transfer, to the

if neclss^ Authority, good title in a unit of railway roll-

ing stock that vested in GT Transit under sub-
section 71 (2) of the Greater Toronto Services

Powers

Restriction

on lease of

rolling stock

tre adjoint des Affaires municipales et

du Logement que celui-ci désigne;

c) le sous-ministre des Transports ou le

sous-ministre adjoint des Transports

que celui-ci désigne.

(3) Les paragraphes 2 (3), (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Les membres de la Régie nomment un Président

des leurs à la présidence de la Régie.

(4) Deux membres de la Régie constituent Quorum

le quorum.

(4) Les articles 4, 5, 6 et 7 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

Experts-

conseils

4. La Régie peut retenir les services d'ex-

perts-conseils techniques et professionnels

qu'elle estime nécessaires à la réalisation de

ses objets, selon la rémunération et aux condi-

tions qu'elle approuve.

5. Les objets de la Régie sont les suivants :
Objets

a) exercer ses droits et remplir ses obliga-

tions à l'égard du matériel roulant fer-

roviaire qui fait l'objet des six conven-

tions de vente conditionnelle datées du
30 mars 1994 et conclues entre la Régie

et Asset Finance (Bermuda) Limited, y
compris ses droits et obligations issus

de ces conventions;

b) exercer à l'égard des droits et obliga-

tions visés à l'alinéa a) les fonctions

que lui assigne le ministre.

6. (1) Aux fins de la réalisation de ses ob- Pouvoirs

jets, la Régie peut :

a) conclure des accords avec la Couronne
ou avec des particuliers, municipalités,

personnes morales, sociétés en nom col-

lectif ou en commandite, fiducies ou
associations à l'égard de ses objets;

b) acquérir, notamment par achat ou loca-

tion, du matériel roulant ferroviaire et

disposer de celui-ci, notamment par

vente ou location;

c) faire tout ce qui est accessoire ou pro-

pice à la réalisation de ses objets.

(2) La Régie ne doit pas conclure d'accord

pour donner à bail du matériel roulant ferro-

viaire qui fait l'objet d'une convention de
vente conditionnelle visée à l'alinéa 5 a) si ce

n'est conformément à cette convention.

Restriction :

location de

matériel

roulant

ferroviaire

7. (1) Le Réseau GT transfère à la Régie Transfert du

un titre valable, libre et quitte de tout privilège
^„|a"f

et gravement, sur une unité du matériel rou- ferroviaire

lant ferroviaire qui a été dévolu au Réseau GT
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Transfer is

without com-
pensation

Definition

Indemnifica-

tion of mem-
bers

Money

Provincial

Auditor

Board Act, 1998 free and clear of all liens and
encumbrances if the Authority requires a unit

of railway rolling stock as a replacement unit

under Article 10.1 of any of the conditional

sale agreements described in clause 5 (a).

(2) If GT Transit is required to transfer title

in a unit of railway rolling stock it shall do so

without compensation.

(3) In this section,

"GT Transit" means the Greater Toronto

Transit Authority established under section

39 of the Greater Toronto Services Board
Act, 1998.

7.1 The Authority shall indemnify a mem-
ber of the Authority and his or her heirs and
legal representatives, against all costs, charges

and expenses, including an amount paid to

settle an action or satisfy a judgment, reason-

ably incurred by him or her in respect of any

civil, criminal or administrative action or pro-

ceeding to which he or she is made a party by

reason of being or having been a member of

the Authority, if,

(a) he or she acted honestly and in good

faith with a view to the best interests of

the Authority; and

(b) in the case of a criminal or administra-

tive action or proceeding that is

enforced by a monetary penalty, he or

she had reasonable grounds for believ-

ing that his or her conduct was lawful.

(5) Section 8 of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 30, Sched-

ule E, section 2, and sections 8.1, 8.2, 8.3 and

8.4 of the Act, as enacted by 1997, chapter 30,

Schedule E, section 2, are repealed and the

following substituted:

8. The money required for the purposes of

the Authority may be paid out of the money

appropriated therefor by the Legislature.

(6) Section 10 of the Act is repealed.

(7) Section 11 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 30,

Schedule E, section 3, is repealed.

(8) Sections 12, 13 and 14 of the Act are

repealed and the following substituted:

12. The accounts and financial transactions

of the Authority shall be audited annually by

the Provincial Auditor.

aux termes du paragraphe 71 (2) de la Loi de
1998 sur la Commission des services du grand
Toronto si la Régie a besoin d'une telle unité

comme unité de remplacement aux termes de
l'article 10.1 de l'une ou l'autre des conven-
tions de vente conditionnelle visées à l'alinéa

5 a).

(2) Si le Réseau GT est tenu de transférer le Transfert

titre sur une unité de matériel roulant ferro-
*'^''^e'^'*-

viaire, il le fait sans versement d'indemnité. Sué"
Définition

Indemnisa-

tion des

membres

(3) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«Réseau GT» La Régie des transports en com-
mun du grand Toronto créée en vertu de
l'article 39 de la Loi de 1998 sur la Com-
mission des services du grand Toronto.

7.1 La Régie indemnise ses membres ainsi

que leurs héritiers et représentants, de tous les

dépens, droits et frais raisonnables, y compris

les sommes versées en règlement d'une action

ou pour satisfaire à un jugement, qu'ils ont

engagés à l'égard d'une action ou d'une

instance civile, pénale ou administrative à la-

quelle ils sont parties à titre de membres ou

d'anciens membres de la Régie, si :

a) d'une part, ils ont agi avec intégrité et

de bonne foi dans l'intérêt véritable de

la Régie;

b) d'autre part, dans le cas d'une action ou

d'une instance pénale ou administrative

aboutissant au paiement d'une amende,

ils avaient des motifs raisonnables de

croire que leur conduite était conforme

à la loi.

(5) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 2 de l'annexe E du

chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, et

les articles 8.1, 8.2, 8.3 et 8.4 de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 2 de l'annexe

E du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de

1997, sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

8. Les sommes nécessaires aux fins de la Sommes

Régie sont prélevées sur les sommes affectées
"«^^ssaires

à ces fins par la Législature.

(6) L'article 10 de la Loi est abrogé.

(7) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 3 de l'annexe E du

chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé.

(8) Les articles 12, 13 et 14 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

12. Le vérificateur provincial vérifie cha-

que année les comptes et les opérations finan-

cières de la Régie.

Vérificateur

provincial
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IVansition,

transfer

from
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assets and
liabilities
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application

Exception:

certain rail-

way rolling

stock, etc.

Same

Exception,

employees

Certain non-

bargaining

unit

employees

PART IV
TRANSITION, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

71. (1) GT Transit shall take over the oper-

ation of the commuter services operated by

the Authority immediately before the day this

section comes into force.

(2) On the day this section comes into force,

all assets and liabilities that the Authority had

on the day before this section comes into force

are vested in and become the assets and liabil-

ities of GT Transit, without compensation.

(3) Subsection (2) applies also with respect

to all rights, interests, approvals, status, regis-

trations, entitlements and contractual rights

and obligations of the Authority.

(4) Subsections (2) and (3) do not apply with

respect to,

(a) the railway rolling stock that is subject

to the six conditional sale agreements

dated March 30, 1994 between the

Authority and Asset Finance (Bermu-
da) Limited; or

(b) the conditional sale agreements

described in clause (a).

(5) For greater certainty, no rights, liabil-

ities, interests, approvals, status, registrations,

entitlements and contractual rights or obliga-

tions of the Authority relating to the railway

rolling stock or the conditional sale agree-

ments described in clause (4) (a) vest in GT
Transit.

(6) Subsections (2) and (3) do not apply with

respect to the employees of the Authority or to

any collective agreement.

(7) The following apply with respect to an
employee of the Authority who immediately
before this section comes into force was not in

a bargaining unit and who accepts, before this

section comes into force, an offer of employ-
ment with GT Transit:

1. The employment of the employee with
the Authority shall be deemed not to

have been terminated.

2. The employment of the employee with
the Authority shall be deemed to be
employment with GT Transit and not

employment with the Authority for the

purpose of determining probationary
periods, benefits or any other employ-
ment-related entitlements under the

PARTIE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ENTRÉE

EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

71. (1) Le Réseau GT prend en charge l'ex-

ploitation des services de transport en com-
mun de banlieue qu'exploitait la Régie immé-
diatement avant l'entrée en vigueur du présent

article.

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du présent

article, les éléments d'actif et de passif ainsi

que les obligations de la Régie, tels qu'ils exis-

taient la veille de ce jour, sont dévolus au Ré-

seau GT et deviennent les éléments d'actif et

de passif ainsi que les obligations de celui-ci,

sans versement d'indemnité.

(3) Le paragraphe (2) s'applique également Application

à l'égard de tous les droits, intérêts, approba-

tions, statuts et enregistrements de la Régie

ainsi qu'à l'égard de tous ses droits et obliga-

tions contractuels.

Disposition

transitoire,

transfert

Dévolution

de l'actif, du
passif et des

obligations

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appli-

quent pas à l'égard de ce qui suit :

Exception à

l'égard de

matériel

roulant

ferroviaire
a) le matériel roulant ferroviaire qui fait

l'objet des six conventions de vente con-

ditionnelle datées du 30 mars 1994 et

conclues entre la Régie et Asset Finance

(Bermuda) Limited;

b) les conventions de vente conditionnelle

visées à l'alinéa a).

(5) Il est entendu qu'aucun des droits, obli- Idem

gâtions, intérêts, approbations, statuts, enre-

gistrements et droits ou obligations contrac-

tuels de la Régie se rapportant au matériel

roulant ferroviaire ou à des conventions de
vente conditionnelle visés à l'alinéa (4) a) n'est

dévolu au Réseau GT.

(6) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appli- Exception:

quent pas à l'égard des employés de la Régie *"P'oyés

ni à l'égard d'une convention collective.

(7) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'employé de la Régie qui, immédia-

tement avant l'entrée en vigueur du présent

article, n'était pas compris dans une unité de
négociation et qui accepte, avant l'entrée en

vigueur de cet article, une offre d'emploi au-

près du Réseau GT :

1. L'emploi de l'employé auprès de la Ré-

gie est réputé ne pas avoir pris fîn.

2. L'emploi de l'employé auprès de la Ré-

gie est réputé un emploi auprès du Ré-

seau GT et non auprès de la Régie aux
fins de l'établissement des périodes

d'essai, des avantages sociaux et des au-

tres droits liés à l'emploi prévus par la

Loi sur les normes d'emploi, une autre

loi ou un contrat de travail.

Certains

employés
non compris

dans une
unité de

négociation
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Employment Standards Act or any other
Act or under any employment contract.

Same (8) For greater certainty,

(a) subject to subsection (7), none of the
following vests in GT Transit:

(i) any rights, Habilities, interests,

approvals, status, registrations, en-

titlements and contractual rights

or obligations of the Authority
relating to the employees of the

Authority or to any collective

agreement, or

(ii) any rights, habilities, interests,

approvals, status, registrations, en-

titlements and contractual rights

or obligations under the Crown
Employees Collective Bargaining
Act, 1993 or the Labour Relations

Act, 1995; and

(b) no trade union that had bargaining

rights in respect of any employees of the

Authority has bargaining rights in

respect of employees of GT Transit.

Same (9) Clause (8) (b) does not affect bargaining

rights a trade union acquires by being certi-

fied under the Labour Relations Act, 1995 as

the bargaining agent of employees of GT
Transit or by being voluntarily recognized by
GT Transit as the bargaining agent of employ-

ees of GT Transit.

Continua- (10) The following apply with respect to
tionofby- every by-law or regulation of the Authority
iflws sud •< •/ ^ v

regulations that is in force immediately before this section

comes into force:

1. The by-law or regulation is revoked.

(8) II est entendu que :

a) d'une part, sous réserve du paragraphe
(7), rien de ce qui suit n'est dévolu au
Réseau GT :

(i) les droits, obligations, intérêts, ap-
probations, statuts, enregistre-

ments et droits ou obligations

contractuels de la Régie se rappor-
tant aux employés de la Régie ou à
une convention collective,

(ii) les droits, obligations, intérêts, ap-

probations, statuts, enregistre-

ments et droits ou obligations

contractuels prévus par la Loi de

1993 sur la négociation collective

des employés de la Couronne ou la

Loi de 1995 sur les relations de tra-

vail]

b) d'autre part, aucun syndicat qui avait le

droit de négocier à l'égard d'employés
de la Régie n'a le droit de négocier à

l'égard des employés du Réseau GT.

(9) L'alinéa (8) b) n'a pas pour effet de por-

ter atteinte au droit de négocier qu'un syndi-

cat acquiert du fait de son accréditation aux
termes de la Loi de 1995 sur les relations de

travail comme agent négociateur d'employés

du Réseau GT ou du fait de la reconnaissance

volontaire de celui-ci par le Réseau GT comme
agent négociateur de tels employés.

(10) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de chaque règlement administratif ou

règlement de la Régie qui est en vigueur im-

médiatement avant l'entrée en vigueur du pré-

sent article :

1. Le règlement administratif ou le règle-

ment est abrogé.

Idem

Idem

Maintien en

vigueur des

règlements

Unless paragraph 3 applies, each provi-

sion of the by-law or regulation, as it

reads immediately before the by-law or

regulation was revoked, shall be

deemed to have been passed as a by-law

ofGT Transit.

3. If a provision of the by-law or regu-

lation relates to the location, routes or

frequencies of the transit services being

provided or prescribes the fares to be

charged, the provision of the by-law or

regulation, as it reads immediately

before the by-law or regulation was

revoked, shall be deemed to have been

passed as a by-law of the Board.

2. Sauf si la disposition 3 s'applique, cha-

que disposition du règlement adminis-

tratif ou du règlement, telle qu'elle

existe immédiatement avant l'abroga-

tion du règlement administratif ou du
règlement, est réputée avoir été adoptée

en tant que règlement administratif du

Réseau GT.

3. Si elle porte sur l'emplacement, les par-

cours ou la fréquence des services de

transport en commun offerts ou si elle

prescrit les tarifs exigibles, la disposi-

tion du règlement administratif ou du

règlement, telle qu'elle existe immédia-

tement avant l'abrogation du règlement

administratif ou du règlement, est repu-
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Offences

GT IVansit

must lease

rolling stock

Mainte-
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of rolling
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ment

Short tide

(11) Subsection 10 (2) of the Toronto Area

Transit Operating Authority Act, as it read

immediately before this section came into

force, continues to apply with respect to a

provision of a regulation deemed to have been

passed as a by-law of GT Transit under sub-

section (10) until the by-law is revoked or first

amended by GT Transit or until the day that is

one year after the day this section comes into

force, whichever is earlier.

72. (1) GT Transit shall enter into one or

more agreements with the Authority to lease

the railway rolling stock described in clause 71

(4) (a) in accordance with the conditional sale

agreements described in that clause.

(2) The agreements required under subsec-

tion (1) must require GT Transit to maintain,

modify and insure the railway rolling stock in

accordance with the requirements of Articles

7, 8 and 11 of the applicable conditional sale

agreement.

73. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

74. The short title of this Act is the Greater

Toronto Services Board Act, 1998.

tée avoir été adoptée en tant que règle-

ment administratif de la Commission.

(11) Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur la infractions

Régie des transports en commun de la région de
Toronto, tel qu'il existait immédiatement avant

l'entrée en vigueur du présent article, continue

de s'appliquer à l'égard d'une disposition

d'un règlement qui est réputée avoir été adop-

tée en tant que règlement administratif du Ré-

seau GT aux termes du paragraphe (10)

jusqu'à ce que le Réseau GT abroge ou modi-
fie le règlement administratif pour la première
fois ou jusqu'au jour qui tombe un an après

l'entrée en vigueur du présent article, selon la

première de ces éventualités.

72. (1) Le Réseau GT conclut un ou plu-

sieurs accords avec la Régie pour prendre à

bail du matériel roulant ferroviaire visé à l'ali-

néa 71 (4) a) conformément aux conventions

de vente conditionnelle visées à cet alinéa.

(2) Aux termes des accords exigés par le

paragraphe (1), le Réseau GT doit être tenu

d'entretenir, de modifier et d'assurer le maté-

riel roulant ferroviaire conformément aux exi-

gences des articles 7, 8 et 11 de la convention

de vente conditionnelle applicable.

73. La présente loi entre en vigueur le jour
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

Location

à bail

obligatoire

du matériel

roulant

Entretien du
matériel

roulant

Entrée en

vigueur

74. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur la Commission des services du
grand Toronto.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill establishes two new bodies: the Greater Toronto Services

Board (the "Board") established under section 2 and the Greater

Toronto Transit Authority ("GT Transit") established under section 39.

The objects of the Board are to promote and facilitate co-ordinated

decision making among the municipalities in the Greater Toronto Area

and to exercise general direction and control over GT Transit (see

section 3). GT Transit's primary object is to operate the regional transit

system serving the Greater Toronto Area and The Regional Municipal-

ity of Hamilton-Wentworth (see section 40).

The Board

The Board will be composed of a chair and members representing

municipalities in the GTA. For each regional municipality in the GTA,

the chair of the regional council will be a member as will the mayor of

each lower-tier municipality. The members will also include the mayor

of the City of Toronto, ten members of the council of the City of Toronto

and one member of the council of the City of Mississauga. (See section

4). The Board will also include the chair of the council ofThe Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth who will vote only on certain

matters relating to GT Transit and in elections of the chair of the Board

(see sections) . The number of votes each member has varies and is set

out in the Table to the Act (see subsection 15(1)). The representatives

of the City of Toronto have four additional votes on matters relating to

GT Transit and in elections of the chair of the Board (see subsection 1

5

(2)).

After each census the Board is required to review its size, composition

and the number of votes each member has. (See section 6). The Board

is required to make changes necessary to ensure that the representation

principles .set out in subsection 6 (3) are followed. The Board is also

required to conduct a review before the end of the year 2000 and give

areportof that review to the Minister after January 1,2001. The Board

may request the Minister to implement any of the recommendations

arising from the review. (See section 33.)

Section 22 allows the Board to adopt strategies in respect of infrastruc-

ture and a countryside strategy (see subsection 22 ( 1 )). Special consul-

tation measures are required and a by-law adopting a strategy requires

a special majority (see subsections 22 (2) and (3)). The Board may also

facilitate the resolution of certain matters of intermunicipal concern
within the GTA (see section 23) and perform other functions relating to

its object to promote co-ordinated decision-making among municipal-

ities in the GTA (see section 24). The powers relating to the Board's
other object, the supervision of GT Transit, are set out primarily in

sections 61 to 66.

CiT Tran.sit

GT Transit will be compo.sed of a chair and a member of the Board
representing each regional municipality in the Greater Toronto Area or
one of its lower-tier municipalities and a member representing the City
of Toronto (sec clau.ses 4 1 ( 1 ) (a) and (b)). The chair of The Regional
Municipality of Hamilton-Wentworth will also be a member (see clause
41 (I ) (c)). Most of GT Transit's powers arc set out in .sections 53 and
54.

Financial arrangements

The Board has the power, under section 28, to raise money for its costs
by levying amounts against the City of Toronto and the regional
municipalities in the Greater Toronto Area. These amounts arc appor-
tioned among the municipalities according to their weighted assess-
ments

With respect to the Board's costs relating to GT Transit, the Board shall
levy amounts under sections 64 and 65 against the participating
municipalities (the City of Toronto, the regional municipalities in the
Greater Toronto Area and The Regional Municipality of Hamilton-

Le projet de loi crée deux nouvelles entités : la Commission des

services du grand Toronto (la «Commission»), créée en vertu de
l'article 2, et la Régie des transports en commun du grand Toronto

(le «Réseau GT»). créée en vertu de l'article 39. Les objets de la

Commission .sont de promouvoir et de faciliter un processus de prise

de décisions coordonnée entre les municipalités du grand Toronto et

d'assurer de façon générale la direction et le contrôle du Réseau GT
(voir l'article 3). L'objet premier du Réseau GT est d'exploiter le

réseau régional de transport en commun qui dessert le grand Toronto

et la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth (voir l'article

40).

La Commission

La Commission se compose d'un président et de membres qui repré-

sentent les municipalités du GT. Pour chaque municipalité régionale

du GT. le président du conseil régional et le maire de chaque munici-

palité de palier inférieur sont membres de la Commission. Sont éga-

lement membres le maire et dix membres du conseil de la cité de
Toronto ainsi qu'un membre du conseil de la cité de Mississauga

(voir l'article 4). Est également membre le président du conseil de la

municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, qui n'a le droit de
voter que sur certaines questions ayant trait au Ré.seau GT et lors de
l'élection du président de la Commission (voir l'article 5) . Le nom-
bre de voix dont dispose chaque membre varie et est énoncé dans le

tableau figurant dans la Loi (voir le paragraphe 15 (1)). Les repré-

sentants de la cité de Toronto disposent de quatre voix additionnelles

à l'égard des questions ayant trait au Réseau GT et lors de l'élection

du président de la Commission (voir le paragraphe 15 (2)).

Après chaque recen.sement, la Commission est tenue d'examiner sa

taille, sa composition et le nombre de voix dont dispose chacun de
ses membres (voir l'article 6). Elle est tenue d'apporter les modifica-

tions nécessaires afin d'assurer le respect des principes de représen-

tation énoncés au paragraphe 6 (3). La Commission est également
tenue de procéder à un examen avant la fin de l'an 2000 et d'en

présenter un rapport au ministre après le F"" janvier 2001. Elle peut

demander à ce dernier de mettre en œuvre quelque recommandation
que ce soit découlant de l'examen (voir l'article 33).

L'article 22 permet à la Commission d'adopter des stratégies relati-

vement à l'infrastructure et une stratégie pour les campagnes (voir le

paragraphe 22 ( I )). La Commission est tenue de prendre des mesures
de consultation particulières et l'adoption d'un règlement adminis-

tratif adoptant une stratégie nécessite une majorité particulière (voir

les paragraphes 22 (2) et (3)). La Commission peut également facili-

ter le règlement de certaines questions d'intérêt intermunicipal dans
les limites du GT (voir l'article 23) et exercer d'autres fonctions liées

à l'un de ses objets, soit la promotion d'un processus de prise de
décisions coordonnée entre les municipalités du GT (voir l'article

24). Les pouvoirs liés à son autre objet, soit la supervision du Réseau
GT, .sont énoncés principalement aux articles 61 à 66.

Le Réseau GT

Le Réseau GT se compose d'un président, de membres de la Com-
mission qui représentent chacun une municipalité régionale du grand
Toronto ou une de ses municipalités de palier inférieur et un membre
qui repré.sentc la cité de Toronto (voir les alinéas 41 (I) a) et b)). Le
président de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth est

également membre (voir l'alinéa 41(1) c)). La plupart des pouvoirs

du Réseau GT .sont énoncés aux articles 53 et 54.

Dispositions financières

En vertu de l'article 28, la Commission a le pouvoir de prélever les

sommes nécessaires pour payer ses coîits auprès de la cité de Toronto
et des municipalités régionales du grand Toronto. Ces sommes .sont

imputées à ces municipalités proportionnellement à leur évaluation

pondérée.

Pour payer ses coûts liés au Ré.scau GT, la Commission doit prélever

des sommes, aux termes des articles 64 et 65. auprès des municipali-

tés participantes (la cité de Toronto, les municipalités régionales du
grand Toronto et la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth).



Wentworth). Section 64 relates to the net costs of GT Transit. Section

65 relates to costs of borrowing the Board undertakes for GT Transit

purposes. The Board can also require the participating municipalities

to pay GT Transit amounts for its capital requirements (see clause 61

(1) (d) and section 66). The Board shall require GT Transit to pay
amounts out of any surplus it might have to offset the costs of boiTow-
ing by the Board or to reimburse participating municipalities for pay-
ments for GT Transit's capital requirements (see subsections 65 (4) and
66 (6)).

The Board will determine how amounts levied by the Board relating to

GT Transit are apportioned (see clause 61 ( 1 ) (b) and subsections 64 (3)

and 65 (3)). Where the Board directs participating municipalities to

pay amounts for GT Transit's capital requirements, the by-law will set

out which municipalities are directed to pay and how much and when
each must pay (see subsection 66 (3)).

Amendments to the Toronto Area Transit Operating Authority Act
and transfers to GT Transit

Section 70 of the Bill amends the Toronto Area Transit Operating

Autfiority Act. The Toronto Area Transit Operating Authority (the

"Authority") is continued but its composition and objects are changed

significantly. It will be composed of a number of deputy mmisters or

assistant deputy ministers (see the subsection 2 (2) of the Act set out in

subsection 70 (2) of the Bill). The Authority's primary object will be

to exercise its rights and fulfil its obligations with respect to its railway

rolling stock that is subject to certain conditional sale agreements (see

section 5 of the Act set out in subsection 70 (4) of the Bill).

The commuter services operated by the Authority, are transfeiTcd to GT
Transit (see subsection 71 (I) of the Bill). The Authority's assets and

liabilities are transferred to GT Transit with some exceptions (see sub-

sections 71 (2) and (3)). The Authority retains the railway rolling stock

to which its primary object relates as well as the rights and liabilities

under the conditional sale agreements that relate to that rolling stock

(see subsections 71 (4) and (5)). The employees of the Authority are

not transferred to GT Transit although certain provisions are made with

respect to non-bargaining unit employees who accept employment with

GT Transit (see subsections 7 1 (6) to (9)).

L'article 64 porte sur les coijts nets du Réseau GT. L'article 65 porte
sur les coûts des emprunts que la Commission contracte aux fins du
Réseau GT. La Commission peut obliger les municipalités partici-
pantes à ver.ser des sommes au Réseau GT aux fins des besoins en
immobilisations de ce dernier (voir l'alinéa 61 (I) d) et l'article 66).
La Commission doit obliger le Réseau GT à verser des sommes
provenant de tout excédent éventuel de ce dernier de manière à
compenser les coûts d'emprunt engagés par elle ou à rembourser les

municipalités participantes des sommes qu'elles ont versées aux fins

des besoins en immobilisations du Réseau GT (voir les paragraphes
65 (4) et 66 (6)).

La Commission détermine la façon d'imputer les sommes qu'elle
prélève relativement au Réseau GT (voir l'alinéa 61 (I) b) et les

paragraphes 64 (3) et 65 (3)). Lorsqu'elle ordonne à des municipali-
tés participantes de verser des sommes aux fins des besoins en im-
mobilisations du Réseau GT, la Commission précise dans son règle-

ment administratif les municipalités visées, la somme que chacune
doit verser et le moment où cette somme doit être versée (voir le

paragraphe 66 (3)).

Modification de la Loi sur la Régie des transports en commun de la

région de Toronto et transferts et mutations au Réseau GT

L'article 70 du projet de loi modifie la Loi sur la Régie des trans-

ports en commun de la région de Toronto. La Régie des transports en

commun de la région de Toronto (la «Régie») est maintenue; sa

composition et ses objets sont toutefois considérablement changés.

La Régie se compose désormais de sous-ministres ou de sous-minis-

tres adjoints (voir le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il figure au

paragraphe 70 (2) du projet de loi). Son objet premier est d'exercer

ses droits et de remplir ses obligations à l'égard de son matériel

roulant ferroviaire qui fait l'objet de certaines conventions de vente

conditionnelle (voir l'article 5 de la Loi, tel qu'il figure au paragra-

phe 70 (4) du projet de loi).

Les services de transport en commun de banlieue qu'exploitait la

Régie sont transférés au Réseau GT (voir le paragraphe 71 (I) du

projet de loi). Les éléments d'actif et de passif ainsi que les obliga-

tions de la Régie lui sont également transférés, avec quelques excep-

tions toutefois (voir les paragraphes 71 (2) et (3)). La Régie con-

serve le matériel roulant fenoviaire visé par son objet premier, de

même que ses droits et obligations issus des conventions de vente

conditionnelle dont ce matériel fait l'objet (voir les paragraphes 71

(4) et (5)). Les employés de la Régie ne sont pas mutés au Réseau

GT. Certaines dispositions sont toutefois prévues à l'égard des em-

ployés qui ne sont pas compris dans une unité de négociation et qui

acceptent un emploi auprès du Réseau GT (voir les paragraphes 71

(6) à (9)).
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Bill 56 GREATER TORONTO SERVICES BOARD Sec/art. 1 (1)

Weighted

assessment

Board

established

Change of

name

Objects of

Board

"member municipality" means a participating

municipality or a lower-tier municipality

that forms part of a participating munici-

pality, other than a lower-tier municipality

that forms part of The Regional Municipal-

ity of Hamilton-Wentworth; ("municipalité

membre")

"participating municipality" means The
Regional Municipality of Durham, The
Regional Municipality of Halton, The
Regional Municipality of Hamilton-Wen-

tworth, The Regional Municipality of Peel,

the City of Toronto or The Regional

Municipality of York; ("municipalité par-

ticipante")

"regional transit area" means the Greater

Toronto Area and the geographic area of

jurisdiction of The Regional Municipality

of Hamilton-Wentworth, as constituted

from time to time; ("secteur régional de

transport en commun")

"regional transit system" means the passenger

transportation system that is operated

principally to provide transportation,

including commuter services, within the

regional transit area; ("réseau régional de
transport en commun")

"regular election" means a regular election

held under the Municipal Elections Act,

1996; ("élections ordinaires")

"single-tier municipality" means a municipal-

ity that is not an upper-tier municipality

and that does not form part of an upper-tier

municipality for municipal purposes; ("mu-
nicipalité à palier unique")

"upper-tier municipality" means a municipal-
ity of which two or more municipalities

form part for municipal purposes, ("muni-
cipalité de palier supérieur")

(2) The Minister of Municipal Affairs and
Housing may make regulations defining

"weighted assessment" for the purposes of
this Act.

PARTI
GREATER TORONTO SERVICES

BOARD

The Board

2. (1) A corporation without share capital

known in English as the Greater Toronto Ser-
vices Board and in French as Commission des
services du grand Toronto is established.

(2) The Board may change its name by
by-law.

3. jCJQ The following are the objects of the
Board:

«municipalité membre» Municipalité partici-

pante ou municipalité de palier inférieur

qui fait partie d'une municipalité partici-

pante, à l'exception d'une municipalité de
palier inférieur qui fait partie de la munici-

palité régionale de Hamilton-Wentworth.
(«member municipality»)

«municipalité participante» La municipalité

régionale de Durham, Halton, Hamilton-
Wentworth, Peel ou York ou la cité de
Toronto, («participating municipality»)

«Régie» La Régie des transports en commun
de la région de Toronto. («Authority»)

«Réseau GT» La Régie des transports en

commun du grand Toronto créée en vertu

de l'article 39. («GT Transit»)

«réseau local de transport en commun» Ré-
seau de transport de passagers exploité

principalement dans les limites d'une mu-
nicipalité de palier supérieur, d'une muni-
cipalité de palier inférieur ou d'une muni-
cipalité à palier unique, («local transit

system»)

«réseau régional de transport en commun»
Réseau de transport de passagers exploité

principalement pour le transport en com-
mun, y compris le transport en commun de
banlieue, dans les limites du secteur régio-

nal de transport en commun, («regional

transit system»)

«secteur régional de transport en commun»
S'entend du grand Toronto et du territoire

relevant de la compétence de la municipali-

té régionale de Hamilton-Wentworth, telle

qu'elle existe au moment pertinent,

(«regional transit area»)

(2) Le ministre des Affaires municipales et Évaluation

du Logement peut, par règlement, définir PO"'^^''^^

«évaluation pondérée» pour l'application de
la présente loi.

PARTIE I

COMMISSION DES SERVICES
DU GRAND TORONTO

La Commission

2. (1) Est créée une personne morale sans Création de

capital-actions appelée Commission des ser- '^ Commis-

vices du grand Toronto en français et Greater

Toronto Services Board en anglais.

Changement
de nom

(2) La Commission peut changer son nom
par règlement administratif.

3. (JQ Les objets de la Commission sont Objets de la

les suivants :

Commission



Sec/art. 3(1) COMMISSION DES SERVICES DU GRAND TORONTO Projet 56

1. To promote and facilitate co-ordinated
decision making among the municipal-
ities in the Greater Toronto Area.

2. To exercise general direction and con-

trol over GT Transit and allocate the

costs of GT Transit, in accordance with
this Act.

1. Promouvoir et faciliter un processus de
prise de décisions coordonnée entre les

municipalités du grand Toronto.

2. Assurer de façon générale la direction

et le contrôle du Réseau GT et imputer
ses coûts, conformément à la présente
loi.

Regard to

character of

communities

Initial com-
position of

Board

(2) In carrying out its object under para-

graph I of subsection (1), the Board shall have
regard to the diverse cultural, environmental

and economic character of communities
within the GTA. -^

4. The Board shall be composed of.

(a) the chair of the council of each regional

municipality, other than The Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth,

that is a participating municipality and

the mayor of each lower-tier municipal-

ity that forms part of each such regional

municipality;

(b) the mayor of the City of Toronto and 10

members of the council of the City of

Toronto appointed by by-law of that

council;

(c) one member of the council of the City

of Mississauga who is also a member of

the council of The Regional Municipal-

ity of Peel, appointed by by-law of that

city council;

(2) Lorsqu'elle réalise l'objet visé à la dis- Particularités

position 1 du paragraphe (1), la Commission
Jf^j^°""^"'

tient compte des particularités culturelles, en-

vironnementales et économiques des collecti-

vités du GT. 4^-

4. La Commission se compose des per-

sonnes suivantes :

a) le président du conseil de chaque muni-

cipalité régionale, à l'exception de la

municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth, qui est une municipalité

participante et le maire de chaque mu-
nicipalité de palier inférieur qui fait

partie de la municipalité régionale en

question;

b) le maire de la cité de Toronto et 10

membres du conseil de la cité, nommés
par règlement municipal du conseil;

c) un membre du conseil de la cité de Mis-

sissauga qui est également membre du

conseil de la municipalité régionale de

Peel, nommé par règlement municipal

du conseil de la cité;

Composition

initiale de la

Commission

Restriction re

Hamilton-

Wenlworth

members

Change in

composition

Same

(d) the chair of the council of The Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth;

and

(e) a chair, elected by the members

described in clauses (a) to (d). -^

5. The chair of the council of The

Regional Municipality of Hamilton-Wentwo-

rth is entitled to vote as a member of the

Board and otherwise act as a member of the

Board only with respect to the matters set out

in Part II and the election of the chair of the

Board .

6. (1) The Board shall, after receiving a

census of population conducted under the

authority of the Parliament of Canada, review

the size and composition of the Board and the

number of votes each member of the Board

has.

(2) After a review under subsection (1), the

Board shall, by by-law, change any or all of

the size and composition of the Board and the

number of votes each member of the Board

has to the extent necessary to ensure that the

Restriction

Hamilton-

Wentworth

d) le président du conseil de la municipali-

té régionale de Hamilton-Wentworth;

e) un président, élu par les membres visés

aux alinéas a) à d). "^

5. Le président du conseil de la municipa-

lité régionale de Hamilton-Wentworth n'a le

droit de voter et d'agir à titre de membre de la

Commission qu'à l'égard des questions énon-

cées à la partie II et de l'élection du président

de la Commission.

6. (1) Après qu'elle reçoit les résultats Modification

d'un recensement de la population effectué
^uion'^""''"'

sous l'autorité du Parlement du Canada, la

Commission examine sa taille et sa composi-

tion ainsi que le nombre de voix dont dispose

chacun de ses membres.

(2) Après l'examen visé au paragraphe (I), '^^em

la Commission modifie, par règlement admi-

nistratif, sa taille et sa composition et le nom-

bre de voix dont dispose chacun de ses mem-

bres, ou l'un quelconque de ces éléments, dans

la mesure nécessaire pour assurer le respect



Bill 56 GREATER TORONTO SERVICES BOARD Sec/art. 6 (2)

Representa-

tion

principles

representation principles in subsection (3) are

followed.

(3) The representation principles referred to

in subsection (2) are the following:

1. For each participating municipality that

is a regional municipality, other than

The Regional Municipality of

Hamilton-Wentworth, the total votes of

the members of the Board representin g

the regional municipality and the mem-
bers of the Board representing the

lower-tier municipalities of the regional

municipality must, as near as is prac-

tical, be in the same proportion to the

total votes of all the members of the

Board, other than the chair of the coun-

cil of The Regional Municipality of

Hamilton-Wentworth, as the population

of the regional municipality is to the

total population of the participating

municipalities other than The Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth.

2. The total votes of the members of the

Board representing the City of Toronto

must, as near as is practical, be in the

same proportion to the total votes of all

the members of the Board, other than

the chair of the council of The Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth,

as the population of the City of Toronto

is to the total population of the partici-

pating municipalities other than The
Regional Municipality of Hamilton-

Wentworth.

3. Each member municipality must be rep-

resented by at least one member of the

Board.

4. Each member of the Board must have at

least one vote.

5. There must be at least one member of
the Board representing The Regional
Municipality of Hamilton-Wentworth.

6. The total votes of the members repre-

senting The Regional Municipality of
Hamilton-Wentworth must be four or
such greater number as is necessary to

ensure that the total votes of such inem-
bers is not less than half of the total

votes of the members of the Board rep-

resenting one of the regional municipal-
ities and its lower-tier municipalities.

des principes de représentation énoncés au pa-

ragraphe (3).

(3) Les principes de représentation visés au Principes de

paragraphe (2) sont les suivants :

representa-

1. Pour chaque municipalité participante

qui est une municipalité régionale, à

l'exception de la municipalité régionale

de Hamilton-Wentworth, le rapport

existant entre le nombre total de voix

dont disposent les membres de la Com-
mission qui représentent la municipalité

régionale et ceux qui représentent les

municipalités de palier inférieur de

celle-ci et le nombre total de voix dont

disposent l'ensemble des membres de la

Commission, à l'exception du président

du conseil de la municipalité régionale

de Hamilton-Wentworth, correspond,

dans la mesure du possible, à celui qui

existe entre la population de la munici-

palité régionale et la population totale

des municipalités participantes, à l'ex-

ception de la municipalité régionale de

Hamilton-Wentworth.

2. Le rapport existant entre le nombre
total de voix dont disposent les mem-
bres de la Commission qui représentent

la cité de Toronto et le nombre total de

voix dont disposent l'ensemble des

membres de la Commission, à l'excep-

tion du président du conseil de la muni-

cipalité régionale de Hamilton-Went-

worth, correspond, dans la mesure du

possible, à celui qui existe entre la po-

pulation de la cité de Toronto et la po-

pulation totale des municipalités parti-

cipantes, à l'exception de la muni-

cipalité régionale de Hamilton-Went-

worth.

3. Chaque municipalité membre est repré-

sentée par au moins un membre à la

Commission.

4. Chaque membre de la Commission dis-

pose d'au moins une voix.

5. La municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth est représentée par au moins
un membre à la Commission.

6. Le nombre total de voix dont disposent

les membres qui représentent la munici-

palité régionale de Hamilton-Went-

worth correspond à quatre ou au nom-
bre plus élevé nécessaire pour assurer

que le nombre total de voix dont dispo-

sent ces membres ne soit pas inférieur à

la moitié du nombre total de voix dont

disposent les membres de la Commis-
sion qui représentent une des municipa-

lités régionales et ses municipalités de

palier inférieur.
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Effect of

by-law
(4) A by-law under subsection (2) prevails

over any provision of this Act.

When by-law (5) A by-Iaw under subsection (2) shall not
in effect come into force until after the next regular

election following the day the by-law is made.

Effect on

additional

votes for

Toronto

Appointed

members

Appointment

of members

Term of

office

Same

Same

Remain in

office

Reappoint-

ment

Filling

vacancy

Initial

appointment

of members

Initial terms

of members

(6) If a by-law is passed under subsection

(2), the members of the Board representing

the City of Toronto cease to have any addi-

tional votes under subsection 15 (2).

7. (1) This section applies with respect to

members of the Board who are appointed by a

by-law of a council.

(2) The council shall, by by-law, appoint

the required number of its members as mem-
bers of the Board.

(3) Each member of the Board shall be

appointed for a term of one, two or three

years, as each appointing council shall deter-

mine.

(4) The term of a member of the Board

ends on November 30 of the last year of his or

her term.

(5) A member of the Board ceases to be a

member of the Board before the end of his or

her term,

(a) if the member ceases to be a member of

the council that appointed him or her;

(b) if the term of the council that appointed

the member ends; or

(c) if the member resigns.

(6) A member of the Board whose term

ends or who ceases to be a member under

subsection (5) shall remain in office until his

or her successor is appointed.

(7) A member of the Board may be reap-

pointed if he or she is still a member of the

appointing council.

(8) If a person ceases to be a member of the

Board before the end of his or her term of

office, the appointing council shall forthwith

appoint another member of the council to the

Board for the unexpired portion of the term.

(9) The council shall appoint its initial

members to the Board within 30 days after the

day this section comes in force.

(10) Members shall be appointed under

subsection (9) for a term ending November 30,

1999 or November 30, 2000, as the appointing

council shall determine.

(4) Le règlement administratif adopté aux
termes du paragraphe (2) l'emporte sur les

dispositions de la présente loi.

(5) Le règlement administratif adopté aux
termes du paragraphe (2) n'entre en vigueur
qu'après les élections ordinaires qui sont te-

nues après le jour de son adoption.

(6) Si un règlement administratif est adop-
té aux termes du paragraphe (2), les membres
de la Commission qui représentent la cité de
Toronto cessent de disposer des voix addition-

nelles prévues au paragraphe 15 (2).

7. (1) Le présent article s'applique à

l'égard des membres de la Commission qui

sont nommés par règlement municipal d'un

conseil.

(2) Le conseil nomme, par règlement

municipal, le nombre requis de ses membres à

titre de membres de la Commission.

(3) Le mandat de chaque membre de la

Commission est de un, deux ou trois ans, selon

ce que fixe le conseil qui le nomme.

(4) Le mandat d'un membre de la Commis- 'dem

sion expire le 30 novembre de la dernière

année du mandat.

(5) Un membre de la Commission cesse 'dem

d'être membre de celle-ci avant l'expiration

de son mandat si, selon le cas :

a) il cesse d'être membre du conseil qui

l'a nommé;

b) le mandat du conseil qui l'a nommé
expire;

c) il démissionne.

(6) Le membre de la Commission dont le

mandat expire ou qui cesse d'être membre aux

termes du paragraphe (5) demeure en fonction

jusqu'à la nomination de son successeur.

(7) Un membre de la Commission peut être

nommé de nouveau s'il est toujours membre

du conseil qui l'a nommé.

(8) Si une personne cesse d'être membre de

la Commission avant l'expiration de son man-

dat, le conseil qui l'a nommée nomme sans

délai un autre de ses membres à la Commis-

sion pour la période non expirée du mandat de

son prédécesseur.

(9) Le conseil nomme ses premiers mem-

bres à la Commission dans les 30 jours qui

suivent le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent article.

(10) Le mandat des membres nommés aux

termes du paragraphe (9) expire le 30 novem-

bre 1999 ou le 30 novembre 2000, selon ce

que fixe le conseil qui les nomme.

Portée du

règlement

administratif

Entrée en

vigueur

Effet sur les

voix addi-

tionnelles

pour Toronto

Membres
nommés

Nomination

des membres

Mandat

Maintien de

fonctions

Nouvelle

nomination

Vacance

Nomination

des premiers

membres

Mandai des

premiers

membres
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Ex officio

members,

continuing

on Board

Alternates

8. A member of the Board who is a mem-
ber by virtue of his or her office shall remain a

member of the Board after ceasing to hold that

office until his or her successor begins to hold

that office.

9. (1) The council of a member municipal-

ity may appoint alternates for the members of

the Board who are appointed by the council or

who are members of the Board by virtue of

being the chair of the council or the mayor of

the municipality.

Appointment (2) The following apply with respect to the
of alternates appointment of alternates:

1. The number of alternates appointed by

a council must not exceed the number

of members of the Board described in

subsection (1).

2. The alternates appointed by a council

must be members of the council.

3. The alternates appointed by the council

of a lower-tier municipality must also

be members of the regional council

unless all the persons who are members
of both councils are already either

members of the Board or alternates.

4. Subsections 7 (4), (5), (6), (7) and (8)

apply with necessary modifications

with respect to alternates.

(3) If a council has appointed more than

one alternate, the council shall determine

which alternate shall substitute for a member
of the Board.

(4) An alternate who substitutes for a mem-
ber of the Board has all the powers and shall

perform all the duties of the member.

Choice of

alternates,

when more

than one

Powers, etc.,

of substitute

Nomination

des

suppléants

8. Le membre de la Commission qui en est Membres

membre du fait de sa charge et qui cesse d'oc- ° "^^

cuper celle-ci demeure membre de la Com-
mission jusqu'à ce que son successeur com-
mence à l'occuper à sa place.

9. (1) Le conseil d'une municipalité mem- Suppléants

bre peut nommer des suppléants pour rempla-

cer les membres de la Commission qui sont

nommés par le conseil ou qui sont membres
de la Commission du fait de leur fonction de

président du conseil ou de maire de la munici-

palité.

(2) Les règles suivantes s'appliquent à la

nomination des suppléants :

1

.

Le nombre de suppléants que nomme le

conseil ne doit pas être supérieur au

nombre de membres de la Commission
visés au paragraphe (1).

2. Les suppléants que nomme le conseil

doivent en être membres.

3. Les suppléants que nomme le conseil

d'une municipalité de palier inférieur

doivent également être membres du
conseil régional à moins que toutes les

personnes qui sont membres des deux

conseils soient déjà ou bien membres de

la Commission ou bien suppléants.

4. Les paragraphes 7 (4), (5), (6), (7) et (8)

s'appliquent à l'égard des suppléants

avec les adaptations nécessaires.

(3) Le conseil qui a nommé plus d'un sup- Choix d'un

pléant choisit celui qui doit remplacer un ^'"PP^^'

membre de la Commission.

(4) Le suppléant est investi des pouvoirs et Pouvoirs des

exerce les fonctions du membre de la Com- **"PP'^^^

mission qu'il remplace.

Election of

chair

Chair not to

be member
of a council

Term of

office

Same

Remain in

office

10. (1) After each regular election, the

members of the Board described in clauses 4

(a) to (d) shall elect a member of the Board or

any other person as the chair of the Board.

(1.1) The chair may not be a member of a

council of a municipality. Such a member
may be elected as chair but upon being elected

must resign as a member of the council and, if

the member is also a member of the Board, as

a member of the Board. ^iÊt

(2) The chair shall be elected for a term of
three years.

(3) The term of a chair ends on November
30 of the last year of his or her term.

(4) A chair whose term ends shall remain in

office until his or her successor is elected.

membre du

conseil d'une

municipalité

10. (1) Après chacune des élections ordi- Élection à la

naires, les membres de la Commission visés P''^*'"'^"^^

aux alinéas 4 a) à d) élisent un des leurs ou

une autre personne à la présidence.

(I.l) Le président ne peut pas être membre
'^«'^J^"

du conseil d'une municipalité. Un tel membre
peut être élu à la présidence, mais il doit alors

démissionner de son poste au sein du conseil

et, s'il est également membre de la Commis-
sion, de son poste de membre au sein de

celle-ci. '^

(2) Le mandat du président de la Commis- Mandat

sion est de trois ans.

(3) Le mandat du président expire le 30 'dem

novembre de la dernière année du mandat.

(4) Le président dont le mandat expire de- Maintien des

meure en fonction jusqu'à l'élection de son
^0"'="°"''

successeur.
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Re-election (5) A chair may be re-elected.

Filling

vacancy

Removal of

chair

(6) If the office of chair becomes vacant
before the end of the chair's term, the Board
shall forthwith elect another chair to hold

office for the unexpired portion of the term.

(7) The Board may remove the chair for

cause.

(5) Le président peut être réélu. Réélection

(6) Si la charge de président devient vacan- Vacance

te avant l'expiration de son mandat, la Com-
mission élit sans délai un autre président pour
la période non expirée du mandat de son pré-

décesseur.

(7) La Commission peut destituer son prési- Destitution

dent pour un motif suffisant. ''^ président

Initial

election of

chair

Initial term

of chair

Chair as

chief execu-

tive officer

Duties of

chair

Acting chair

Compensa-
tion for

Chair

Benefits

Compensa-
tion for

members,

alternates

(8) At the first meeting of the Board, the

members of the Board described in clauses 4

(a) to (d) shall elect a member of the Board or

any other person as the chair of the Board. -^

(9) The term of the chair elected under sub-

section (8) ends on November 30, 2000.

11. (1) The chair is the chief executive

officer of the Board.

(2) It is the duty of the chair to.

(a) preside over meetings of the Board;

(b) oversee the conduct of the officers and

employees of the Board; and

(c) carry out any other duties given to the

chair under this or any other Act or

assigned to the chair by the Board.

(3) The Board may by by-law or resolution

appoint a member of the Board to act in the

place of the chair when the chair is absent or

refuses to act or the office of the chair is

vacant and while so acting such member has

all the powers and shall perform all the duties

of the chair.

12. (1) The Board shall pass by-laws for

paying remuneration to the chair and for reim-

bursing the chair for his or her expenses nec-

essarily incurred in discharging the chair's

duties under this Act.

(2) If the chair is not an employee of a

municipality, the chair shall be entitled to par-

ticipate in any scheme the Board has for

providing benefits, including pension benefits,

to its employees.

13. (1) A member municipality may pass

by-laws for paying remuneration to the fol-

lowing for the discharge of their duties under

this Act:

1. A member of the Board who is

appointed by the council of the munici-

pality.

2. A member of the Board who is a mem-

ber by virtue of being the mayor of the

(8) À la première réunion de la Commis- Élection du

sion, les membres de celle-ci visés aux alinéas '"^^'"i"
A \ - j\ ^1- 1 1

président
4 a) a d) élisent un des leurs ou une autre

personne à la présidence. ^^

(9) Le mandat du président élu aux termes Mandat du

du paragraphe (8) expire le 30 novembre
^r^s^^enj

2000.

11. (1) Le président est le chef de la direc-

tion de la Commission.

(2) Les fonctions du président sont les sui-

vantes :

a) présider les réunions de la Commission;

b) superviser la conduite des dirigeants et

des employés de la Commission;

c) exercer toutes les autres fonctions que

lui attribue la présente loi, une autre loi

ou la Commission.

(3) La Commission peut, par règlement ad-

ministratif ou résolution, nommer un de ses

membres pour remplacer le président lorsque

celui-ci est absent ou refuse d'exercer ses

fonctions ou lorsque la charge est vacante. Le

membre ainsi nommé est investi des pouvoirs

et exerce les fonctions du président lorsqu'il

agit à ce titre.

12. (1) La' Commission prévoit, par règle-

ment administratif, le versement d'une rému-

nération à son président et le remboursement

des frais nécessaires que celui-ci engage dans

l'exercice des fonctions que lui attribue la pré-

sente loi.

(2) S'il n'est pas un employé d'une munici-

palité, le président a le droit de participer à

tout régime dont dispose la Commission pour

offrir des avantages sociaux, y compris des

prestations de retraite, à ses employés.

13. (1) Une municipalité membre peut, par

règlement municipal, prévoir le versement

d'une rémunération aux personnes suivantes à

l'égard de l'exercice des fonctions que leur

attribue la présente loi :

1. Les membres de la Commission que

nomme le conseil de la municipalité.

2. Le membre de la Commission qui en

est membre du fait de sa charge de

Président et

chef de la

direction

Fonctions du

président

Président

intérimaire

Rémunéra

tion et

indemnités

versées au

président

Avantages

sociaux

Rémunéra

tion versco

aux mernhii

et aux

suppléants
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Same

Reimburse-

ment of

exfjenses

Quorum

Same. Part 1

1

matters

Interpreta-

tion

Voting

municipality or the chair of the council

of the municipality.

3. An alternate who is appointed by the

council of the municipality.

(2) The Board shall not pay remuneration

to its members for the discharge of their duties

under this Act.

(3) The Board shall pass by-laws for the

reimbursement of the members of the Board

for expenses necessarily incurred by them in

the discharge of their duties under this Act.

14. (1) The quorum to consider and vote

on a matter other than a matter set out in Part

II is a majority of the members of the Board

entitled to vote on the matter including at least

one member from a majority of the participat-

ing municipalities other than The Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth.

(2) The quorum to consider and vote on a

matter set out in Part II is a majority of the

members of the Board entitled to vote on the

matter including at least one member from a

majority of the participating municipalities.

(3) For the purposes of this section, a mem-
ber is from a participating municipality if the

member is a member of the council of the

participating municipality or of the council of

one of its lower-tier municipalities.

15. (1) Each member of the Board entitled

to vote on an issue has the number of votes set

out in the Table to this Act opposite the

municipality the member represents.

maire ou de président du conseil de la

municipalité.

3. Les suppléants que nomme le conseil de

la municipalité.

(2) La Commission ne doit verser aucune 'dem

rémunération à ses membres à l'égard de

l'exercice des fonctions que leur attribue la

présente loi.

(3) La Commission prévoit, par règlement Rembourse-

administratif, le remboursement des frais né- '"^.""'^'*

trais

cessaires que ses membres engagent dans

l'exercice des fonctions que leur attribue la

présente loi.

14. (1) Constitue le quorum aux fins de Quorum

l'étude d'une question qui n'est pas énoncée à

la partie II et du vote sur celle-ci la majorité

des membres de la Commission qui ont le

droit de voter sur la question, dont au moins
un membre doit venir de la majorité des muni-

cipalités participantes, à l'exception de la mu-
nicipalité régionale de Hamilton-Wentworth.

(2) Constitue le quorum aux fins de l'étude 'dem.

d'une question énoncée à la partie II et du
vote sur celle-ci la majorité des membres de la

Commission qui ont le droit de voter sur la

question, dont au moins un membre doit venir

de la majorité des municipalités participantes.

(3) Pour l'application du présent article, un interpréta-

membre vient d'une municipalité participante "°"

s'il est membre de son conseil ou de celui de

l'une de ses municipalités de palier inférieur.

15. (1) Chaque membre de la Commission Vote

qui a le droit de voter sur une question dispose

du nombre de voix énoncé dans le tableau

figurant dans la présente loi en regard de la

municipalité qu'il représente.

questions

énoncées à la

partie II

Additional

votes for

Toronto

members

(2) The members of the Board representing

the City of Toronto shall have four additional

votes, distributed among the members as

determined by the council of the City of
Toronto, with respect to matters set out in Part

II and in elections of the chair of the Board.

(2) Les membres de la Commission qui re-

présentent la cité de Toronto disposent de qua-

tre voix additionnelles, réparties entre eux se-

lon ce que décide le conseil de la cité, à

l'égard des questions énoncées à la partie II et

de l'élection du président de la Commission.

Voix addi-

tionnelles

pour Toronto

How
multiple

votes cast

Voting by the

chair

Same

(3) If a member has more than one vote, all

the member's votes must be cast the same
way.

(4) The chair does not have a vote, except
for the purpose of breaking a tie.

(5) Subsection (4) does not apply to an act-

ing chair appointed under subsection 1 1 (3).

Hcadoffice^^ 16. The head office of the Board shall be
meetings

|„^y(gj y^j ^^^ Board's meetings shall be held
in the Greater Toronto Area.

(3) Si un membre dispose de plus d'une Vote en

voix, il les exprime toutes dans le même sens. ^'^^.f^,. ..^ multiplicité

des voix

(4) Le président ne dispose d'aucune voix. Voix du

sauf en cas d'égalité des voix.
president

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas au 'dem

président intérimaire nommé aux termes du
paragraphe II (3).

16. Le siège social de la Commission est Siège social

situé dans le grand Toronto et ses réunions se
'^"''-""'""'^

tiennent dans celui-ci.



Sec/art. 17(1) COMMISSION DES SERVICES DU GRAND TORONTO Projet 56

Regulations:

electronic

meetings

Same

Same

Same

Committees

Members

Must include

a member of

the Board

Delegation

of powers,

etc.

17. (1) The Minister of Municipal Affairs
and Housing may make regulations respecting
the use of electronic means for the holding of
meetings of the Board and of committees of
the Board.

(2) A regulation under subsection (1) may
provide that a member who participates in a

meeting through electronic means shall be
deemed to be present at the meeting for the

purposes of this Act, subject to such condi-
tions or limitations as may be provided for in

the regulation.

(3) A regulation under subsection (1) may
provide for participation through electronic

means by members of the Board, and mem-
bers of the public.

(4) In a regulation under subsection ( 1 ), the

Minister of Municipal Affairs and Housing
may provide for any matter by authorizing the

Board to develop and implement a policy with

respect to the matter.

18. (1) The Board shall establish one or

more standing committees and may establish

other committees.

(2) A committee established under subsec-

tion (1) may include a person only if the per-

son is a member of the Board or a member of

the council of a member municipality.

(3) A committee established under subsec-

tion (1) must include at least one member of

the Board.

(4) The Board may, by by-law, delegate

powers, duties and functions that are adminis-

trative in nature to a committee established

under subsection (1).

Limitations (5) Subsections 102.1 (2) and (3) of the
ondeiega- Municipal Act apply with necessary modifica-

tions with respect to delegations under subsec-

tion (4).

Immunity

from civil

actions

Board not a

local board

19. No action or other proceeding for da-

mages shall be brought against a member of

the Board or any officer or employee of the

Board, as a result of any act done in good faith

in the performance or intended performance of

any duty under this Act, or in the exercise or

intended exercise of any power under this Act,

or any neglect or default in the performance or

exercise in good faith of such duty or power

but any such action or proceeding may be

brought against the Board.

20. The Board is not a local board of any or

all of the member municipalities.

17. (1) Le ministre des Affaires munici-
pales et du Logement peut, par règlement,
traiter de l'emploi de moyens électroniques

pour la tenue des réunions de la Commission
et de ses comités.

Règlements :

réunions

électroniques

(2) Les règlements pris en application du 'dem

paragraphe ( 1 ) peuvent prévoir que le membre
qui participe à une réunion par des moyens
électroniques est réputé présent à la réunion

pour l'application de la présente loi, sous ré-

serve des conditions ou restrictions qu'ils pré-

voient.

(3) Les règlements pris en application du 'dem

paragraphe (1) peuvent prévoir la participa-

tion, par des moyens électroniques, des mem-
bres de la Commission et des membres du
public.

(4) Dans les règlements pris en application 'dem

du paragraphe (1), le ministre des Affaires

municipales et du Logement peut prévoir toute

question en autorisant la Commission à élabo-

rer et à mettre en œuvre une politique à

l'égard de la question.

18. (1) La Commission doit créer un ou Comités

plusieurs comités permanents et peut créer

d'autres comités.

(2) Ne peuvent être membres des comités Composition

créés aux termes du paragraphe (1) que les

membres de la Commission et ceux du conseil

d'une municipalité membre.

(3) Chaque comité créé aux termes du para- Au moins un

graphe (1) compte au moins un membre de la
commTssIon^

Commission.

(4) La Commission peut, par règlement ad-

ministratif, déléguer à un comité créé aux

termes du paragraphe (1) des pouvoirs, fonc-

tions et obligations qui sont de nature adminis-

trative.

(5) Les paragraphes 102.1 (2) et (3) de la

Loi sur les municipalités s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard des déléga-

tions effectuées en vertu du paragraphe (4).

19. Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre un membre, un dirigeant ou un em-

ployé de la Commission pour un acte accom-

pli de bonne foi dans l'exercice effectif ou

censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui

attribue la présente loi ou pour une négligence

ou un manquement qu'il a commis dans

l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou

pouvoirs. De telles actions ou instances peu-

vent toutefois être introduites contre la Com-

mission.

20. La Commission n'est pas un conseil

local des municipalités membres ou de l'une

quelconque d'entre elles.

Délégation

des pouvoirs

Restrictions

Immunité

contre les

poursuites

civiles

La Commis-
sion n'est

pas un con-

seil local
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Powers of

Board

Exceptions

Powers of the Board

21. (1) The Board has the capacity, rights,

powers and privileges of a natural person for

the purpose of carrying out its objects and

exercising its authority under this or any other

Act.

(2) Subsection (1) does not authorize the

Board to do any of the following, except to the

extent that this Act specifically provides

otherwise:

1. Incorporate a corporation.

2. Acquire or guarantee any interest in a

security of a corporation.

3. Impose fees or charges except for

records, documents or publications or

copies of them.

4. Incur a debt or make investments.

5. Provide pensions or make contributions

for pensions.

6. Become a bankrupt under the Bank-

ruptcy and Insolvency Act (Canada).

7. As an insolvent person, make an assign-

ment for the general benefit of creditors

under section 49 of the Bankruptcy and
Insolvency Act (Canada) or make a pro-

posal under section 50 of that Act.

Pouvoirs de la Commission

21. (1) La Commission a la capacité ainsi Pouvoirs de

que les pouvoirs, droits et privilèges d'une '^ Commis-

personne physique aux fins de la réalisation de

ses objets et de l'exercice des pouvoirs et

fonctions que lui attribue la présente loi ou

une autre loi.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Exceptions

d'autoriser la Commission à prendre l'une ou
l'autre des mesures suivantes, sauf dans la me-
sure où le prévoit expressément la présente

loi:

1

.

Constituer une personne morale.

2. Acquérir ou garantir un intérêt sur une

valeur mobilière d'une personne

morale.

3. Fixer des droits, des frais ou des rede-

vances, sauf pour l'obtention de dos-

siers, documents ou publications ou de

copies de ceux-ci.

4. Contracter des dettes ou faire des place-

ments.

5. Offrir des pensions ou verser des cotisa-

tions à cet égard.

6. Devenir un failli au sens de la Loi sur la

faillite et l'insolvabilité (Canada).

7. En tant que personne insolvable, faire

une cession au profit de ses créanciers

en général en vertu de l'article 49 de la

Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Ca-

nada) ou faire une proposition en vertu

de l'article 50 de cette loi.

Strategies

Approval

needed

Process

before

pa.s.sage

22. (1) For the purpose of carrying out its

object under paragraph 1 of subsection 3 (1),

the Board may promote and facilitate co-ordi-

nated decision-making among municipalities

within the GTA and may adopt, by by-law,

(a) strategies for municipalities within the

GTA with respect to the provision and
optimal use of infrastructure; and

(b) a countryside strategy for the rural areas

of the GTA that reflects the importance
of rural and agricultural matters to the

GTA. ^^

(2) The passage of a by-law adopting a
strategy under subsection (1) or an amendment
to such a by-law requires a two-thirds majority
of the votes cast.

(3) A by-law adopting a strategy under sub-
section (1) shall not be passed unless the

Board does the following:

22. (1) Aux fins de la réalisation de l'objet stratégies

visé à la disposition 1 du paragraphe 3 (1), la

Commission peut promouvoir et faciliter un

processus de prise de décisions coordonnée

entre les municipalités du GT et peut adopter,

par règlement administratif :

a) des stratégies à l'intention des munici-

palités du GT relativement à la fourni-

ture d'équipements d'infrastructure et à

leur utilisation optimale;

b) une stratégie pour les campagnes à l'in-

tention des zones rurales du GT qui

tient compte de l'importance des ques-

tions rurales et agricoles pour le GT. '^

(2) L'adoption d'un règlement administratif Nombre de

adoptant une stratégie en vertu du paragraphe ^^^'^g"^^**"

(1) ou la modification d'un tel règlement né-

cessite la majorité des deux tiers des voix ex-

primées.

(3) Aucun règlement administratif adoptant Conditions

une stratégie en vertu du paragraphe (1) ne
f^^radoption

doit être adopté à moins que la Commission
ne fasse ce qui suit :
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1. Gives notice, in the area to which the
proposed strategy will apply, of the
Board's intention to pass such a by-law.

2. Ensures that such information as the

Board considers adéq uate, is made
available to the public and to such
boards, commissions or other agencies
as the Board considers may have an
interest in the proposed strategy.

3. Gives persons in each member munici-
pality the Board considers may be
affected by the proposed strategy and
the boards, commissions or other agen-
cies referred to in paragraph 2 an
opportunity to make representations or

submit comments in respect of the pro-

posed strategy.

Amendments (4) Subsection (3) applies with necessary

modifications with respect to an amendment
of a by-law described in subsection (1).

Facilitating

resolution of

matters

Committees

to assist in

resolving

disputes

When com-
mittees

required

23. (1) For the purpose of carrying out its

object under paragraph 1 of section 3, the

Board may facilitate the efficient and cost-

effective resolution of matters of intermu-

nicipal concern within the GTA, if asked to do
so by an affected municipality.

(2) If a member municipality requests the

Board to assist in the resolution of a dispute,

the Board may establish a committee consist-

ing of as many members of the Board as it

considers appropriate to hear the parties to the

dispute and to assist the parties in resolving

the dispute.

(3) If a member municipality requests the

Board to assist in the resolution of a dispute in

respect of a matter in relation to which the

Board is required or able to do anything under

section 22 or 24, the Board shall establish a

committee under subsection (2).

Other powers 24. For the purpose of carrying out its

of Board
object under paragraph 1 of section 3, the

Board may,

(a) act as a liaison among the municipal-

ities within the GTA and between

municipalities within the GTA and

other municipalities, the Government of

Ontario or the Government of Canada;

(b) provide for the co-ordination of eco-

nomic development and tourism within

the GTA; and

(c) promote and facilitate co-ordinated

decision-making among municipalities

within the GTA with respect to the

1. Elle donne avis, dans le secteur visé par
la stratégie qui est proposée, de son
intention d'adopter un tel règlement ad-

ministratif

2. Elle veille à ce que les renseignements
qu'elle estime suffisants soient mis à la

disposition du public ainsi que des con-
seils, commissions ou autres organismes
que la stratégie qui est proposée pour-

rait, à son avis, intéresser.

3. Elle donne à la population de chaque
municipalité membre qu'elle estime

susceptible d'être touchée par la straté-

gie qui est proposée ainsi qu'aux con-

seils, commissions ou autres organismes
visés à la disposition 2 l'occasion de
présenter des observations ou des com-
mentaires à l'égard de la stratégie.

(4) Le paragraphe (3) s'applique, avec les Modifica-

adaptations nécessaires, à l'égard de la modi- "°"'*

fication d'un règlement administratif visé au

paragraphe (1).

23. (1) Aux fins de la réalisation de l'objet Règlement

visé à la disposition 1 de l'article 3, la Com- des questions

mission peut faciliter le règlement efficient et

efficace par rapport au coût des questions

d'intérêt intermunicipal dans les limites du
GT, si une municipalité concernée le lui

demande.

Comité créé

pour aider à

régler les

différends

(2) Si une municipalité membre lui

demande de l'aide en vue du règlement d'un

différend, la Commission peut créer un co-

mité, qui compte le nombre de membres
qu'elle estime approprié, pour entendre les

parties au différend et les aider à le régler.

(3) Si une municipalité membre demande Cas où les

de l'aide à 1^ Commission en vue du règle-
^bUgmoia-s'

ment d'un différend portant sur une question à

l'égard de laquelle celle-ci doit ou peut faire

quoi que ce soit aux termes de l'article 22 ou

24, la Commission crée un comité visé au

paragraphe (2).

24. Aux fins de la réalisation de l'objet Autres

visé à la disposition 1 de l'article 3, la Com- 5^1^°"^

mission peut : Commission

a) assurer la liaison entre les municipalités

du GT et entre celles-ci et d'autres mu-

nicipalités, le gouvernement de l'Onta-

rio ou le gouvernement du Canada;

b) prévoir la coordination du développe-

ment économique et du tourisme dans

les limites du GT;

c) promouvoir et faciliter un processus de

prise de décisions coordonnée entre les

municipalités du GT relativement à

l'administration et aux coûts de leurs
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Agreements

with munici-

palities out-

side the GTA

Restrictions

after munici-

pal elections

Interpreta-

tion

Notification

by clerk

administration and costs of their social

assistance and social housing programs.

25. The Board may enter into agreements

with municipalities outside the GTA in respect

of matters in relation to which the Board is

required or able to do anything under section

22 or 24.

26. (1) The Board shall not do any of the

following after the day of a regular election

but before the day that a majority of the mem-
bers described in clauses 4 (a), (b) and (c)

assume office:

1. Pass any by-law for the payment of

money unless the payment was pro-

vided for in the estimates for the elec-

tion year.

2. Pass any by-law that directly or indi-

rectly involves the payment of money
unless the payment was provided for in

the estimates for the election year.

3. Enter into a contract or obligation on

the part of the Board.

4. Do any other corporate act, except in a

case of extreme urgency or unless the

act is one the Board is authorized to do
by a by-law passed before the day of

the regular election.

(2) For the purposes of subsection (1), the

day that a member assumes office is,

(a) in the case of a member of the Board
who is a member by virtue of being the

chair of the council of a regional

municipality, the day the person is

elected as chair;

(b) in the case of a member of the Board
who is a member by virtue of being the

mayor of a municipality, the day the

person takes his or her oath of office as

mayor;

(c) in the case of a member of the Board
who is appointed, the day the person is

appointed.

(3) The clerk of a member municipality

shall forthwith notify the Board of the follow-
ing:

1 . The election of the chair of the munici-
pality's council or the taking of the oath
of office of the mayor of the municipal-

ity.

programmes d'aide sociale et de loge-

ment social.

25. La Commission peut conclure des ac- Accords

cords avec des municipalités situées à Texte- ^^^'^.'^.^^
,. ,__ , .

^
. ^ municipalités

rieur du GT relativement aux questions a situées à

l'égard desquelles elle doit ou peut faire quoi l'extérieur

que ce soit aux termes de l'article 22 ou 24. ^" ^^

26. (1) Après le jour où se tiennent des Restrictions

élections ordinaires, mais avant le jour de ^p''^-*^^'*

r -11 • • ^ 1
elections

1 entree en fonction de la majorité des mem- municipales

bres visés aux alinéas 4 a), b) et c), la Com-
mission ne doit prendre aucune des mesures

suivantes :

1. Adopter un règlement administratif pré-

voyant le versement d'une somme d'ar-

gent sauf si ce versement était prévu

dans les prévisions budgétaires de l'an-

née où se tiennent les élections.

2. Adopter un règlement administratif qui

entraîne directement ou indirectement

le versement d'une somme d'argent

sauf si ce versement était prévu dans les

prévisions budgétaires de l'année où se

tiennent les élections.

3. Conclure un contrat ou contracter une

obligation qui lie la Commission.

4. Prendre toute autre mesure au nom de

la Commission, sauf en cas d'extrême

urgence ou sauf si la mesure est autori-

sée aux termes d'un règlement adminis-

tratif adopté avant le jour où se tiennent

les élections ordinaires.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le

jour de l'entrée en fonction d'un membre est :

a) dans le cas d'un membre de la Commis-
sion qui en est membre du fait de sa

charge de président du conseil d'une

municipalité régionale, le jour de son

élection à la présidence;

b) dans le cas d'un membre de la Commis-
sion qui en est membre du fait de sa

charge de maire d'une municipalité, le

jour où il prête le serment d'entrée en

fonction en tant que maire;

c) dans le cas d'un membre de la Commis-
sion qui est nommé, le jour de sa nomi-

nation.

(3) Le secrétaire d'une municipalité mem- Avisdu

bre avise sans délai la Commission de ce qui
^^"^'^"'^

suit :

1. L'élection du président du conseil de la

municipalité ou la prestation du serment

d'entrée en fonction par le maire de la

municipalité.

Interpréta-

tion
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Estimates

Surplus or

deficit from

previous year

Exclusion

from

estimates

Levy by

Board

Apportion-

ment

Initial levy

GTA munici-

palities

2. The appointment, by the council of the

municipality, of a member of the Board.

Financial Matters

27. (1) In each calendar year the Board
shall prepare and adopt estimates of all sums
required during the year to pay the operating

costs of the Board.

(2) In preparing the estimates, the Board
shall make due allowance for any surplus or

deficit for the previous year arising from dis-

crepancies between the costs and revenues

that were estimated for the previous year and
the actual costs and revenues for that year.

(3) The estimates shall not include sums
the Board is required to pay under section 64
or 65.

28. (1) The Board shall on or before March
1 in each year levy, by by-law, against the

GTA municipalities a sum sufficient to pay the

total amount adopted in the estimates under

subsection 27 (1).

(2) All amounts levied under subsection (1)

shall be apportioned among the GTA munici-

palities in the proportion that the total

weighted assessment of each of those munici-

palities bears to the total weighted assessment

of the GTA.

(3) The Board shall pass the by-law impos-

ing its initial levy under subsection (1) on or

before the 90th day after the day this section

comes into force.

(4) In this section,

"GTA municipalities" means the City of

Toronto and the regional municipalities of

Durham, Halton, Peel and York.

29. (1) This section applies with respect to

by-laws under subsection 28 (I), 64 (1) or 65

By-laws

under sec-

and65
'

(0 levying amounts against participating

municipalities.

Amount
levied is a

debt

Instalments

(2) An amount levied against a municipal-

ity is a debt of the municipality to the Board

and the treasurer of the municipality shall pay

the amount levied at the times and in the

amounts specified in the by-law.

(3) The by-law shall provide that the

amount to be paid by each municipality shall

2. La nomination, par le conseil de la mu-
nicipalité, d'un membre de la Commis-
sion.

Questions financières

27. (1) Chaque année civile, la Commis-
sion prépare et adopte des prévisions budgé-
taires des sommes nécessaires au cours de
l'année pour payer ses coûts de fonctionne-

ment.

(2) Lorsqu'elle prépare les prévisions bud-
gétaires, la Commission tient compte de tout

excédent ou déficit de l'année précédente ré-

sultant d'écarts entre les coûts et les recettes

qui ont été estimés pour l'année précédente et

les coûts et les recettes réels pour cette même
année.

(3) Les prévisions budgétaires ne doivent Exclu.sion

pas comprendre les sommes que la Commis-
sion est tenue de verser aux termes de l'article

64 ou 65.

Prévisions

budgétaires

Excédent ou

déficit de

l'année

précédente

Somme à

prélever

par la

Commission

28. (1) Au plus tard le F"" mars de chaque

année, la Commission prévoit, par règlement

administratif, le prélèvement auprès des muni-

cipalités du GT d'une somme suffisante pour

payer les sommes nécessaires qui figurent

dans les prévisions budgétaires adoptées aux

termes du paragraphe 27 (1).

(2) La somme à prélever aux termes du pa- imputation

ragraphe (1) est imputée aux municipalités du

GT selon le rapport qui existe entre l'évalua-

tion pondérée totale de chacune d'elles et

l'évaluation pondérée totale du GT.

(3) La Commission adopte le règlement ad-

ministratif prévoyant un premier prélèvement

aux termes du paragraphe ( 1 ) dans les 90 jours

qui suivent le jour de l'entrée en vigueur du

présent article.

(4) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«municipalités du GT» La cité de Toronto et

les municipalités régionales de Durham,

Halton, Peel et York.

29. (1) Le présent article s'applique à

l'égard des règlements administratifs visés au

paragraphe 28 (1), 64 (1) ou 65 (1) qui pré-

voient le prélèvement de sommes auprès de

municipalités participantes.

(2) La somme à prélever auprès d'une mu-

nicipalité constitue une dette de cette dernière

envers la Commission. Le trésorier de la mu-

nicipalité verse cette somme aux dates et selon

les montants précisés dans le règlement admi-

nistratif

(3) Le règlement administratif prévoit que

la somme que doit verser chaque municipalité

Premier

prélèvement

Municipali-

tés du GT

Règlements

administra-

tifs visés aux

articles 28.

64 et 65

Dette

Versements

échelonnés



16 Bill 56 GREATER TORONTO SERVICES BOARD Sec/art. 29 (3)

Variation by

agreement

be paid to the Board in the following instal-

ments:

1

.

25 per cent of the amount required for

the purposes of the Board in the previ-

ous year, on or before March 3 1

.

2. 50 per cent of the amount required for

the purposes of the Board in the current

year, less the amount of the instalment

paid under paragraph 1, on or before

June 30.

3. 25 per cent of such current amount, on

or before September 30.

4. The balance of the entitlement for the

year, on or before December 15.

(4) Despite subsection (3), the Board may,

by agreement with a majority of the munici-

palities against which the levy is made repre-

senting at least two-thirds of the total

weighted assessment of all the municipalities

against which the levy is made, provide by

by-law for any number of instalments and

their due dates other than those provided in

subsection (3) and those alternative instal-

ments and due dates shall be applicable to all

the municipalities against which the levy is

made.

(5) The by-law may provide that the Board
shall pay interest at a rate to be determined by
the Board on any payment, or portion of such

a payment, made in advance by a municipal-

ity.

(6) If a municipality fails to make any pay-

ment, or portion of it, as provided in the by-

law, the municipality shall pay to the Board
interest on the amount in default at the rate of

15 per cent per year, or such lower rate as the

Board may by by-law determine, from the

date payment is due until it is made.

(7) Subsection (3) does not apply with

respect to the levy for the year in which this

section comes into force and the subsequent
year. The by-laws for those years shall pro-

vide that the amount to be paid by each
municipality shall be paid to the Board in in-

stalments determined in accordance with the

method prescribed in the regulations and pay-
able at the times prescribed in the regulations.

Regulations (g) The Minister of Municipal Affairs and
Housing may make regulations,

(a) extending the time for passing a by-law
under section 28, 64 or 65 in any year;

Interest on

advance

payments

Default

instalments

for initial

two years

est versée à la Commission par versements

échelonnés selon les modalités suivantes :

1. 25 pour cent de la somme nécessaire

aux fins de la Commission pour l'année

précédente, au plus tard le 3 1 mars.

2. 50 pour cent de la somme nécessaire

aux fins de la Commission pour l'année

en cours, déduction faite du montant du
versement effectué aux termes de la dis-

position 1, au plus tard le 30 juin.

3. 25 pour cent de la somme nécessaire

pour l'année en cours, au plus tard le 30
septembre.

4. Le solde de la somme due pour l'année,

au plus tard le 15 décembre.

(4) Malgré le paragraphe (3), la Commis- Modification

sion peut, avec l'accord de la majorité des

municipalités auprès desquelles les sommes
sont prélevées et qui représentent au moins les

deux tiers de l'évaluation pondérée totale de

l'ensemble de ces municipalités, prévoir par

règlement administratif un nombre de verse-

ments échelonnés et des dates d'échéance au-

tres que ceux mentionnés à ce paragraphe. Ces
autres versements échelonnés et dates

d'échéance s'appliquent à l'ensemble des mu-
nicipalités auprès desquelles les sommes sont

prélevées.

(5) Le règlement administratif peut prévoir intérêts

que la Commission paie des intérêts au taux ^"'''^'^
,versements

qu'elle fixe sur tout ou partie d'un versement anticipés

qu'une municipalité effectue par anticipation.

Défaut de

paiement
(6) La municipalité qui n'effectue pas tout

ou partie d'un versement prévu par le règle-

ment administratif paie à la Commission des

intérêts sur la somme impayée, calculés à

compter de la date d'échéance du versement

jusqu'à la date où il est effectué, au taux an-

nuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que

la Commission fixe par règlement administra-

tif.

(7) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à

l'égard des sommes à prélever pour l'année au

cours de laquelle le présent article entre en

vigueur et pour l'année suivante. Les règle-

ments administratifs pour ces années prévoient

que la somme que doit verser chaque munici-

palité est versée à la Commission par verse-

ments échelonnés déterminés conformément à

la méthode prescrite dans les règlements et

exigibles aux dates prescrites dans ceux-ci.

(8) Le ministre des Affaires municipales et Règlements

du Logement peut, par règlement :

a) proroger le délai imparti pour adopter

un règlement administratif aux termes

de l'article 28, 64 ou 65 pour une année

donnée;

Versements

échelonnés

pour les deux

premières

années
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Same

Pensions

Auditor

Same

(b) for the purposes of subsection (7), pre-

scribing methods for determining instal-

ments and prescribing the times they
are payable.

(9) A regulation under clause (8) (a) may
be made even if the time limit being extended
has expired.

30. The Board may provide pensions for

its permanent and full-time probationary staff

and for that purpose the Board shall be
deemed to be an employer under the Ontario

Municipal Employees Retirement System Act.

31. (1) The Board shall appoint one or

more auditors licensed under the Public

Accountancy Act to audit the books, records

and accounts of the Board and prepare an

annual auditor's statement for the fiscal year

last past.

(2) Sections 87 and 88 (rights and duties of

auditor) of the Municipal Act apply with nec-

essary modifications to the Board.

b) pour l'application du paragraphe (7),

prescrire des méthodes pour déterminer
les versements échelonnés et prescrire

leurs dates d'échéance.

Idem(9) Le règlement prévu à l'alinéa (8) a)

peut être pris même si le délai qui est prorogé
a expiré.

30. La Commission peut offrir des pen- Pension.s

sions aux membres de son personnel perma-
nent et de son personnel stagiaire à plein

temps et, à cette fin, elle est réputée un em-
ployeur au sens de la Loi sur le régime de
retraite des employés municipaux de l'Onta-

rio.

31. (1) La Commission nomme un ou plu- vérificateur

sieurs vérificateurs titulaires d'un permis déli-

vré aux termes de la Loi sur la comptabilité

publique pour vérifier les livres, les registres

et les comptes de la Commission et préparer

un rapport annuel du vérificateur pour le der-

nier exercice.

(2) Les articles 87 et 88 (droits et fonctions >dem

du vérificateur) de la Loi sur les municipalités

s'appliquent à la Commission avec les adapta-

tions nécessaires

Annual

report

Contents of

report

Review by

Board

Reports, etc.

32. ( 1 ) After the end of each calendar year,

the Board shall prepare and deliver an annual

report for the year to the council of each mem-
ber municipality and to the Minister of

Municipal Affairs and Housing.

(2) The annual report shall contain:

1. A general report on the Board's activi-

ties during the year.

2. The annual auditor's statement for the

year.

33. (I) The Board shall conduct, before

December 3 1 , 2(X)0, a review of the following:

1

.

The Board's size and composition.

2. The number of votes each member of

the Board has.

3. The powers which have been or should,

in the opinion of the Board, be assigned

to it.

4. Whether this Act should be amended so

that the Board's powers no longer

extend to a municipality and so that the

members of the Board no longer

include a representative of the munici-

pality.

Rapports

32. (1) Après la fin de chaque année civile,

la Commission prépare un rapport annuel de

l'année et le remet au conseil de chaque muni-

cipalité membre ainsi qu'au ministre des

Affaires municipales et du Logement.

(2) Le rapport annuel contient ce qui suit :

1. Un rapport général des activités de la

Commission au cours de l'année.

2. Le rapport annuel du vérificateur pour

année.

33. (1) Avant le 31 décembre

Commission examine ce qui suit :

1 . Sa taille et sa composition.

2000,

2. Le nombre de voix dont dispose chacun

de ses membres.

3. Les pouvoirs qui lui ont été ou qui de-

vraient, à son avis, lui être attribués.

4. La question de savoir si la présente loi

devrait être modifiée de sorte que les

pouvoirs de la Commission ne s'éten-

dent plus à une municipalité donnée et

que la Commission ne compte plus de

représentant de cette municipalité parmi

ses membres.

Rapport

annuel

Contenu du

rapport

Examen
par la

Commission

Municipal

resolutions

(1.1) The Board shall, in conducting the

review under subsection (1), have regard to

resolutions of member municipalities with

(11) Lorsqu'elle procède à l'examen prévu Résolutions
^

, /,s 1 /"< • • t- , municipales
au paragraphe (1), la Commission tient '

compte des résolutions qu'adoptent les muni-
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respect to matters described in paragraphs 1 to

4 of subsection ( 1 ).
^^

cipalités membres à l'égard des questions vi-

sées aux dispositions 1 à 4 de ce paragraphe.

Report to

Minister

Request to

Minister

When resolu-

tion can be

passed

Approval

needed

(2) On or after January 1, 2001, the Board

shall give a report of the results of the Board's

review to the Minister.

(3) The Board may by resolution request

the Minister to take any action necessary to

implement any of the recommendations aris-

ing from the review.

(4) A resolution under subsection (3) shall

not be passed before January 1 , 2001

.

(5) The passage of a resolution under sub-

section (3) requires a two-thirds majority of

the votes cast.

(2) La Commission présente au ministre, le Rapport au

l^"" janvier 2001 ou par la suite, un rapport sur
"^'"'^""^

les résultats de son examen.

(3) La Commission peut, par résolution, de- Demande

mander au ministre de prendre les mesures P^senteeau
^ ministre

nécessaires pour mettre en œuvre quelque re-

commandation que ce soit découlant de l'exa-

men.

(4) La résolution visée au paragraphe (3) ne Moment de

doit pas être adoptée avant le 1
^"^ janvier 200 1

.

'^ résolution

(5) L'adoption d'une résolution visée au pa- Nombre

ragraphe (3) nécessite la majorité des deux '^^^"'^.

.
^ % . . ,

-^ nécessaire
tiers des voix exprimées.

School Tax Exemption

School tax 33,1 Real property owned by the Board is

exemption exempt from taxation for school purposes. ^^

Application of Other Acts

Application 34. (1) The following provisions of the
^Municipal

Municipal Act apply with necessary modifica-

tions to the Board:

1. Section 55 (open, closed meetings).

2. Section 100 (investigation by judge of

charges of malfeasance).

3. Section 101 (area of jurisdiction, pow-
ers exercised by by-law, by-laws may
not be quashed).

4. Section 102.1 (committees).

5. Section 106 (council a continuing

body).

6. Subsection 108 (1) (fiscal year).

7. Section 1 1 6 (destruction of documents).

8. Section 127 (authentication of by-laws).

9. Section 134 (promulgation of by-laws).

10. Sections 135 to 138 (quashing by-laws).

11. Sections 140 to 146, subsections 147

(3) to (5), sections 149, 149.1, 150 to

153, 163, 167, 167.1, 167.3, 168 to 172,

1 74 to 1 77 and 179 to 188.

12. Sections 199 and 200 (proceedings by
or against municipal corporations).

Exonération dmmpôts scolaires

33.1 Les biens immeubles qui appartien- Exonération

nent à la Commission sont exonérés des im-
'"'po''^

^ ^, ^ _ , . ^^_ scolaires

pots prélevés aux tins scolaires. -•^

Application d'autres lois

34. (1) Les dispositions suivantes de la Loi Application

sur les municipalités s'appliquent à la Com- ''^'^^"

mission avec les adaptations nécessaires : municipalités

1. Article 55 (réunions publiques et à huis

clos).

2. Article 100 (enquête par un juge sur des

accusations de méfait).

3. Article 101 (territoire de compétence,

pouvoirs exercés par voie de règlement

municipal, les règlements municipaux

ne peuvent être annulés).

4. Article 102.1 (comités).

5. Article 106 (poursuite des instances

commencées par un conseil).

6. Paragraphe 108 (1) (exercice).

7. Article 1 16 (destruction de documents).

8. Article 127 (validation des règlements

municipaux).

9. Article 134 (promulgation des règle-

ments municipaux).

10. Articles 135 à 138 (annulation de règle-

ments municipaux).

11. Articles 140 à 146, paragraphes 147 (3)

à (5), articles 149, 149.1, 150 à 153,

163, 167, 167.1, 167.3. 168 à 172, 174

à 177 et 179 à 188.

12. Articles 199 et 200 (instances intro-

duites par des municipalités ou contre

elles).
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Regulations

under certain

provisions

Deemed
local board

References

to municipal

officials

13. Sections 251 and 252 (accident and lia-

bility insurance for members).

(2) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations in respect of the Board
under subsections 146 (8), 147 (4), 149.1 (5)

and 167 (6) of the Municipal Act.

(3) The Board shall be deemed to be a local

board for the purpose of subsection 25 1 (2) of
the Municipal Act.

(4) A reference to an official of a munici-

pality in a provision set out in subsection (1)

shall be deemed to be a reference to an

employee of the Board designated by the

Board, by by-law, for the purposes of the

provision.

Application 35. The Municipal Conflict of Interest Act
of Municipal

^pp\\Q^ ^\i[^ necessary modifications to the
Conflict oj ^^ ^

Interest Act DOard.

36. The Board shall be deemed to be an

institution for the purposes of the Municipal

Freedom of Information and Protection of Pri-

vacy Act and the chair of the Board shall be

deemed to be the head for the purposes of that

Act.

37. In exercising any authority that affects

a planning matter, the Board shall have regard

to policy statements issued under subsection 3

( 1 ) of the Planning Act.

Application

of Municipal

Freedom of

hif'ornuition

and Protec-

tion of Pri-

vacy Act

Application

of Planninf>

Act policy

statements

Application

of Corpora-

tions Act

Sections that

apply

38. (1) Except as provided in subsection

(2), the Corporations Act does not apply to the

Board.

(2) The following sections of the Corpora-

tions Act apply with necessary modifications

to the Board:

1. Section 279 (seal).

2. Section 280 (authority of contracts).

3. Section 282 (authentication of docu-

ments).

4. Section 299 (minute books).

5. Sections 300 and 301 (documents and

registers and their admissibility).

6. Section 302 (books of account).

7. Section 303 (knowingly making untrue

entry an offence).

8. Sections 304 and 305 (inspection of

records and minutes).

Règlements

pris en

application

de certaines

dispositions

13. Articles 251 et 252 (assurance-accident

et assurance-responsabilité pour les

membres).

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut prendre des règlements à l'égard de la

Commission en application des paragraphes

146 (8), 147 (4), 149.1 (5) et 167 (6) de la Loi
sur les municipalités.

(3) La Commission est réputée un conseil Commission

local pour l'application du paragraphe 251 (2) '^P"'^Ç""
1 I r . I * • f* y conseil lOCtli

de la Loi sur les municipalités.

(4) La mention d'un agent d'une municipa-

lité dans une disposition énoncée au paragra-

phe (1) est réputée une mention d'un employé
de la Commission que celle-ci désigne, par

règlement administratif, pour l'application de

la disposition.

35. La Loi sur les conflits d'intérêts munici- Application

paux s'applique à la Commission avec les
f^V^,,^«,™'^

adaptations nécessaires. d'intérêts

municipaux

Mention

d'un agent

municipal

36. La Commission est réputée une institu-

tion pour l'application de la Loi sur l'accès à

l'information municipale et la protection de la

vie privée, et son président est réputé la per-

sonne responsable pour l'application de cette

loi.

37. Lorsqu'elle exerce des pouvoirs qui

touchent une question relative à l'aménage-

ment du territoire, la Commission tient

compte des déclarations de principes faites en

vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'amé-

nagement du territoire.

38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

Loi sur les personnes morales ne s'applique

pas à la Commission.

(2) Les articles suivants de la Loi sur les

personnes morales s'appliquent à la Commis-

sion avec les adaptations nécessaires :

1. Article 279 (sceau).

2. Article 280 (pouvoir de conclure des

contrats).

3. Article 282 (authentification de docu-

ments).

4. Article 299 (livres des procès-verbaux).

5. Articles 300 et 301 (documents et regis-

tres et leur admissibilité).

6. Article 302 (livres de comptes).

7. Article 303 (le fait de faire sciemment

une inscription fausse constitue une in-

fraction).

8. Articles 304 et 305 (examen des docu-

ments et des procès-verbaux).

Application

de la lj)i sur

l 'accès à

l'information

municipale

et la protec-

tiim de la vie

privée

Application

de déclara-

tions de prin-

cipes visées

par la l^>i sur

l'aménafie-

ment du

territoire

Application

de la lj>i sur

les personnes

morales

Articles

applicables
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Application

of Municipal

Freedom of
Informution

and Protec-

tion of Pri-

vacy Act

GT Transit

established

Objects of

GT Transit

Composition

ofGT Transit

(3) The application of sections 304 and 305

of the Corporations Act is subject to the

Municipal Freedom of Information and Pro-

tection of Privacy Act.

PART II

GREATER TORONTO TRANSIT
AUTHORITY

GT Transit

39. A corporation without share capital

known in English as the Greater Toronto

Transit Authority and in French as Régie des

transports en commun du grand Toronto is

established.

40. The following are the objects of GT
Transit:

1. To operate or cause to be operated a

regional transit system serving the

regional transit area and serving other

municipalities from time to time by

agreement.

2. To operate or cause to be operated local

transit systems or parts of such systems

within the regional transit area under

agreements between the Board and the

municipality within which each local

transit system is operated.

To exchange information on operational

and design matters and integrate ser-

vices with other transit systems.

4. To perform the duties and exercise the

powers imposed or conferred on GT
Transit under this or any other Act.

41. ( 1 ) GT Transit shall be composed of,

(a) four members, each of whom is

appointed by by-law of the council of

one of the regional municipalities of

Durham, Halton, Peel and York from
among the members of the Board repre-

senting the regional municipality or its

lower-tier municipalities;

(b) a member appointed by by-law of the

council of the City of Toronto from
among the members of the Board repre-

senting the city;

(c) the chair of the council of The Regional
Municipality of Hamilton-Wentworth;
and

Création du

Réseau GT

Objets du

Réseau GT

(3) L'application des articles 304 et 305 de Application

la Loi sur les personnes morales est assujettie ^f ."..
^'.'^"'^

à la Loi sur l'accès à l'information municipale rinformation

et la protection de la vie privée. municipale

et la protec-

PARTIE II """ '^' ^'*'

RÉGIE DES TRANSPORTS EN COMMUN '"'"'''

DU GRAND TORONTO

RÉSEAU GT

39. Est créée une personne morale sans ca-

pital-actions appelée Régie des transports en

commun du grand Toronto en français et

Greater Toronto Transit Authority en anglais.

40. Les objets du Réseau GT sont les sui-

vants :

1. Exploiter ou faire exploiter un réseau

régional de transport en commun des-

servant le secteur régional de transport

en commun et desservant d'autres mu-
nicipalités avec lesquelles il conclut un

accord à cette fin.

2. Exploiter ou faire exploiter des réseaux

locaux de transport en commun ou des

parties de ceux-ci dans les limites du
secteur régional de transport en com-
mun aux termes d'accords conclus entre

la Commission et la municipalité dans

laquelle chaque réseau local de trans-

port en commun est exploité.

3. Échanger des renseignements sur des

questions de conception et d'exploita-

tion avec d'autres réseaux de transport

en commun et intégrer des services à

ces derniers.

4. Exercer les pouvoirs et les fonctions

que lui attribue la présente loi ou une

autre loi.

41. (1) Le Réseau GT se compose des per- Composition

sonnes suivantes : l"i.
^^^^^

a) quatre membres, chacun étant nommé
par règlement municipal du conseil des

municipalités régionales de Durham, de

Halton, de Peel et de York respective-

ment parmi les membres de la Commis-
sion qui représentent la municipalité ré-

gionale ou ses municipalités de palier

inférieur;

b) un membre nommé par règlement

municipal du conseil de la cité de

Toronto parmi les membres de la Com-
mission qui représentent la cité;

c) le président du conseil de la municipali-

té régionale de Hamilton-Wentworth;

(d) a chair. d) un président.
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Initial

members

Initial chair

Substitution

of initial

members

Appointed

members

Appointment

of members

Term of

office

Same

(2) During the period from the day this sec-

tion comes into force until November 30,

2000, GT Transit shall be composed of,

(a) the mayor of the City of Toronto;

(b) the chairs of the councils of the regional

municipalities of Durham, Halton,

Hamilton-Wentworth, Peel and York;

and

(c) a chair.

(3) The chair referred to in clause (2) (c)

shall be,

(a) before subsection 70 (2) comes into

force, the chair of the Authority; and

(b) after subsection 70 (2) comes into

force, the person who was chair of the

Authority immediately before that sub-

section came into force.

(4) A member of GT Transit under subsec-

tion (2), other than the chair, may designate a

person to be his or her substitute at one or all

meetings of GT Transit subject to the follow-

ing:

1

.

A substitute for the mayor of the City of

Toronto must be a member of the coun-

cil of the city.

2. A substitute for the chair of the council

of a regional municipality, other than

The Regional Municipality of

Hamilton-Wentworth, must be a mem-
ber of the Board representing the

regional municipality or one of its

lower-tier municipalities.

3. A substitute for the chair of the council

of The Regional Municipality of

Hamilton-Wentworth must be a mem-
ber of council of the regional munici-

pality.

42. (1) This section applies with respect to

members of GT Transit who are appointed by

a by-law of a council.

(2) The council shall, by by-law, appoint its

member of GT Transit.

(3) Each member of GT Transit shall be

appointed for a term of one, two or three

years, as each appointing council shall deter-

mine.

(4) The term of a member of GT Transit

ends on November 30 of the last year of his or

her term.

(2) Pendant la période allant du jour de Premiers

l'entrée en vigueur du présent article au 30 '"^'"'>^^*

novembre 2000, le Réseau GT se compose des
personnes suivantes :

a) le maire de la cité de Toronto;

b) les présidents des conseils des munici-
palités régionales de Durham, Halton,

Hamilton-Wentworth, Peel et York;

Premier

président

Substitution

des premiers

membres

c) un président.

(3) Le président visé à l'alinéa (2) c) est :

a) avant l'entrée en vigueur du paragraphe

70 (2), le président de la Régie;

b) après l'entrée en vigueur du paragraphe

70 (2), la personne qui assurait la prési-

dence de la Régie immédiatement avant

l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(4) Un membre du Réseau GT visé au para-

graphe (2), à l'exception du président, peut

désigner une personne pour le remplacer à une

ou à toutes les réunions du Réseau GT, sous

réserve de ce qui suit :

1

.

La personne qui remplace le maire de la

cité de Toronto doit être membre du

conseil de la cité.

2. La personne qui remplace le président

du conseil d'une municipalité régionale,

à l'exception de la municipalité régio-

nale de Hamilton-Wentworth, doit être

membre de la Commission à titre de

représentant de la municipalité régio-

nale ou de l'une de ses municipalités de

palier inférieur.

3. La personne qui remplace le président

du conseil de la municipalité régionale

de Hamilton-Wentworth doit être mem-
bre de ce conseil.

42. (1) Le présent article s'applique à Membres

l'égard des membres du Réseau GT qui sont
"'''""'^'

nommés par règlement municipal d'un con-

seil.

(2) Le conseil nomme, par règlement Nomination

municipal, un membre pour le représenter au

Réseau GT.

(3) Le mandat de chaque membre du Ré- Mandat

seau GT est de un, deux ou trois ans, selon ce

que fixe le conseil qui le nomme.

(4) Le mandat d'un membre du Réseau GT idem

expire le 30 novembre de la dernière année du

mandat.
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Same

Remain in

office

Reappoint-

ment

Filling

vacancy

Hamilton-

Wentworth

chair, contin-

uing on GT
Transit

Election of

chair

Term of

office

Same

Remain in

office

(5) A member of GT Transit ceases to be a

member of GT Transit before the end of his or

her term,

(a) if the member ceases to be a member of

the Board; or

(b) if the member resigns.

(6) A member of GT Transit, including a

member referred to in subsection 41 (2),

whose term ends or who ceases to be a mem-
ber under subsection (5) shall remain in office

until his or her successor is appointed.

(7) A member of GT Transit may be reap-

pointed if he or she is a member of the Board.

(8) If a person ceases to be a member of

GT Transit before the end of his or her term of

office, the appointing council shall forthwith

appoint another member of the Board

appointed by it as a member of GT Transit for

the unexpired portion of the term.

43. The chair of the council of The
Regional Municipality of Hamilton-Wentwo-

rth shall remain a member of GT Transit after

ceasing to be the chair of the council of the

regional municipality until the new chair be-

gins to hold that office.

44. (1) After each regular election, the

members of the Board shall elect a member of

GT Transit or any other person as the chair of

GT Transit.

(2) The chair of GT Transit shall be elected

for a term of three years.

(3) The term of a chair ends on November
30 of the last year of his or her term.

(4) A chair whose term ends shall remain in

office until his or her successor is elected.

Re-election (5) A chair may be re-elected.

Filling

vacancy

Removal of

chair

If chair is

already a

member

(6) If the office of chair becomes vacant

before the end of the chair's term, the mem-
bers of the Board shall forthwith elect another
chair to hold office for the unexpired portion

of the term.

(7) The Board may remove the chair for

cause.

(8) The following apply if the person
elected as chair is a member of GT Transit:

1 . If the chair is an appointed member of

GT Transit, the council that appointed
the member shall, by by-law, appoint

another member.

(5) Un membre du Réseau GT cesse d'en 'dem

être membre avant l'expiration de son mandat
si, selon le cas :

a) il cesse d'être membre de la Commis-
sion;

Maintien des

fonctions

b) il démissionne.

(6) Le membre du Réseau GT, y compris

un membre visé au paragraphe 41 (2), dont le

mandat expire ou qui cesse d'être membre du
Réseau GT aux termes du paragraphe (5) de-

meure en fonction jusqu'à la nomination de

son successeur.

(7) Un membre du Réseau GT peut être Nouvelle

nommé de nouveau s'il est membre de la
"«"^'"^^'on

Commission.

(8) Si une personne cesse d'être membre du Vacance

Réseau GT avant l'expiration de son mandat,

le conseil qui l'a nommée nomme sans délai

une autre des personnes qu'il a nommées à la

Commission à titre de membre du Réseau GT
pour la période non expirée du mandat de son

prédécesseur.

43. Le président du conseil de la municipa-

lité régionale de Hamilton-Wentworth de-

meure membre du Réseau GT après qu'il

cesse d'occuper sa charge de président, et ce

jusqu'à ce que son successeur commence à

l'occupera sa place.

44. (1) Après chacune des élections ordi-

naires, les membres de la Commission élisent

un membre du Réseau GT ou une autre per-

sonne à la présidence de celui-ci.

(2) Le mandat du président du Réseau GT
est de trois ans.

Président du

conseil de

Hamilton-

Wentworth :

maintien des

fonctions

Élection à la

présidence

Mandat

(3) Le mandat du président expire le 30 'dem

novembre de la dernière année du mandat.

(4) Le président dont le mandat expire de- Maintien des

meure en fonction jusqu'à l'élection de son
f°"'^"°"'*

successeur.

Réélection

Vacance

(5) Le président peut être réélu.

(6) Si la charge de président devient vacan-

te avant l'expiration de son mandat, les mem-
bres de la Commission élisent sans délai un

autre président pour la période non expirée du

mandat de son prédécesseur.

(7) La Commission peut destituer son prési- Destitution

dent pour un motif suffisant. '*" P'^''*^''"'

(8) Les règles suivantes s'appliquent si la Cas où le

personne élue à la présidence est membre du
n^t^'^^JI^hrl

Réseau GT :

1. Si le président est un membre nommé
du Réseau GT, le conseil qui l'a nommé
nomme, par règlement municipal, un

autre membre.

déjà membre
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2. If the chair is the chair of the council of
The Regional Municipality of
Hamilton-Wentworth, the council of the

regional municipality shall, by by-law,
appoint a member of the council as a
member of GT Transit.

(9) The term of the chair referred to in

clause 41 (2) (c) ends on November 30, 2000.

(10) If the office of the chair becomes
vacant before November 30, 2000, the Lieu-
tenant Governor in Council shall forthwith

appoint another chair to hold office for the

unexpired portion of the term.

Chair is chief 45. (1) The chair is the chief executive
executive

officer of GT Transit.
officer

Initial term

Filling

vacancy in

initial term

Duties of

chair

Acting chair

Compensa-
tion for chair

Benefits

Compensa-
tion for

members

Same.

Hamilton-

Wentworth

chair

(2) It is the duty of the chair to,

(a) preside over meetings of GT Transit;

(b) oversee the conduct of the officers and
employees of GT Transit; and

(c) carry out any other duties given to the

chair under this or any other Act or

assigned to the chair by GT Transit.

(3) GT Transit may by by-law or resolution

appoint a member of GT Transit to act in the

place of the chair when the chair is absent or

refuses to act or the office of the chair is

vacant and while so acting such member has

all the powers and shall perform all the duties

of the chair.

46. (1) GT Transit shall pass by-laws for

paying remuneration to the chair and for reim-

bursing the chair for his or her expenses nec-

essarily incurred in discharging the chair's

duties under this Act.

(2) If the chair is not a member of the

council of a municipality and is not an

employee of a municipality, the chair shall be

entitled to participate in any scheme GT
Transit has for providing benefits, including

pension benefits, to its employees.

47. (1) A municipality may pass by-laws

for paying remuneration to the member of GT
Transit appointed by it for the discharge of his

or her duties under this Act.

(2) The council of The Regional Munici-

pality of Hamilton-Wentworth may pass by-

laws for paying remuneration to the chair of

the council for the discharge of his or her

duties under this Act as a member of GT
Transit.

2. Si le président est président du conseil

de la municipalité régionale de Hamil-
ton-Wentworth, ce conseil nomme, par
règlement municipal, un de ses mem-
bres à titre de membre du Réseau GT.

(9) Le mandat du président visé à l'alinéa

41 (2) c) expire le 30 novembre 2000.

(10) Si la charge du président devient va-

cante avant le 30 novembre 20(X), le lieute-

nant-gouverneur en conseil nomme sans délai

un autre président pour la période non expirée

du mandat de son prédécesseur.

45. (1) Le président est le chef de la direc-

tion du Réseau GT.

(2) Les fonctions du président sont les sui-

vantes :

a) présider les réunions du Réseau GT;

b) superviser la conduite des dirigeants et

des employés du Réseau GT;

c) exercer toutes les autres fonctions que
lui attribue la présente loi, une autre loi

ou le Réseau GT.

(3) Le Réseau GT peut, par règlement ad-

ministratif ou résolution, nommer un de ses

membres pour remplacer le président lorsque

celui-ci est absent ou refuse d'exercer ses

fonctions ou lorsque la charge est vacante. Le
membre ainsi nommé est investi des pouvoirs

et exerce les fonctions du président lorsqu'il

agit à ce titre.

46. (1) Le Réseau GT prévoit, par règle-

ment administratif, le versement d'une rému-

nération à son président et le remboursement

des frais nécessaires que celui-ci engage dans

l'exercice des fonctions que lui attribue la pré-

sente loi.

(2) S'il n'est ni membre du conseil d'une

municipalité ni un employé d'une municipali-

té, le président a le droit de participer à tout

régime dont dispose le Réseau GT pour offrir

des avantages sociaux, y compris des presta-

tions de retraite, à ses employés.

47. (1) Une municipalité peut, par règle-

ment municipal, prévoir le versement d'une

rémunération au membre du Réseau GT
qu'elle a nommé à l'égard de l'exercice des

fonctions que lui attribue la présente loi.

(2) Le conseil de la municipalité régionale

de Hamilton-Wentworth peut, par règlement

municipal, prévoir le versement d'une rému-

nération à son président à l'égard de l'exercice

des fonctions que lui attribue la présente loi à

titre de membre du Réseau GT

Mandat du

premier

président

Vacance de

la charge du
premier

président

Président et

chef de la

direction

Fonctions du

président

Président

intérimaire

Rémunéra-

tion et in-

demnités

versées au

président

Avantages

sociaux

Rémunéra-

tion versée

aux nK•nlb^c^

Idem.

présideiii ilu

conseil de

Hamilion-

Weniwoith
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Same

ReiJiiburse-

ment of

expenses

Voting

Same, chair

Same

Regulations:

electronic

meetings

Same

Staff and

consultants

Managing
director

duties, etc.

Pensions

Immunity

from civil

actions

By-laws

Powers of

GT Transit

(3) Neither the Board nor GT Transit shall

pay remuneration to GT Transit members for

the discharge of their duties under this Act.

(4) GT Transit shall pass by-laws for the

reimbursement of the members of GT Transit

for expenses necessarily incurred by them in

the discharge of their duties under this Act.

48. (1) Each member of GT Transit has

one vote.

(2) The chair does not have a vote, except

for the purpose of breaking a tie.

(3) Subsection (2) does not apply to an act-

ing chair appointed under subsection 45 (3).

49. (1) The Minister of Municipal Affairs

and Housing may make regulations respecting

the use of electronic means for the holding of

meetings of GT Transit.

(2) Subsections 17 (2) to (4) apply with

necessary modifications with respect to regu-

lations under subsection (1).

50. (1) GT Transit shall employ a man-

aging director and may employ other officers

and employees and retain technical and pro-

fessional consultants that it considers neces-

sary to carry out its objects at the remuner-

ation and upon the terms approved by GT
Transit.

(2) GT Transit shall establish the duties and

responsibilities of the managing director.

(3) GT Transit may provide pensions for its

permanent and full-time probationary staff and

for that purpose GT Transit shall be deemed to

be an employer under the Ontario Municipal
Employees Retirement System Act.

51. No action or other proceeding for dam-
ages shall be brought against a member of GT
Transit or any officer or employee of GT
Transit, as a result of any act done in good
faith in the performance or intended perfor-

mance of any duty under this Act, or in the

exercise or intended exercise of any power
under this Act, or any neglect or default in the

performance or exercise in good faith of such
duty or power but any such action or proceed-
ing may be brought against GT Transit.

52. GT Transit may make by-laws govern-
ing its proceedings.

53. (1) For the purpo.se of carrying out its

objects, GT Transit may.

(3) Ni la Commission ni le Réseau GT ne '^«^'"

doivent verser de rémunération aux membres
du Réseau GT à l'égard de l'exercice des

fonctions que leur attribue la présente loi.

(4) Le Réseau GT prévoit, par règlement Rembourse-

administratif, le remboursement des frais né- [^^^j""*^*"

cessaires que ses membres engagent dans

l'exercice des fonctions que leur attribue la

présente loi.

48. (1) Chaque membre du Réseau GT dis- vote

pose d'une voix.

(2) Le président ne dispose d'aucune voix, 'dem.

sauf en cas d'égalité des voix.
présidem

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au

président intérimaire nommé aux termes du

paragraphe 45 (3).

49. (1) Le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement peut, par règlement,

traiter de l'emploi de moyens électroniques

pour la tenue des réunions du Réseau GT.

(2) Les paragraphes 17 (2) à (4) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard des règlements pris en application du

paragraphe ( 1 ).

50. ( 1 ) Le Réseau GT emploie un directeur

général et peut employer les autres dirigeants

et employés et retenir les services d'experts-

conseils techniques et professionnels qu'il es-

time nécessaires à la réalisation de ses objets,

selon la rémunération et aux conditions qu'il

approuve.

(2) Le Réseau GT détermine les fonctions

et responsabilités du directeur général.

(3) Le Réseau GT peut offrir des pensions

aux membres de son personnel permanent et

de son personnel stagiaire à plein temps et, à

cette fin, il est réputé un employeur au sens de

la Loi sur le régime de retraite des employés

municipaux de l'Ontario.

51. Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre un membre, un dirigeant ou un em-
ployé du Réseau GT pour un acte accompli de

bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue

la présente loi ou pour une négligence ou un

manquement qu'il a commis dans l'exercice

de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. De
telles actions ou instances peuvent toutefois

être introduites contre le Réseau GT.

52. Le Réseau GT peut adopter des règle- Règlements

ments administratifs régissant la conduite de
^d'^'""*"''»-

ses travaux.

Idem

Règlements :

réunions

électroniques

Idem

Employés et

experts-

conseils

Fonctions du

directeur

général

Pensions

Immunité

contre les

poursuites

civiles

tifs

53. (1) Aux fins de la réalisation de ses Pouvoirs du

objets, le Réseau GT peut :

Réseau GT
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(a) design, construct and operate or cause
to be operated a regional transit system
for the regional transit area;

(b) initiate studies in respect of the design,

construction and operation of the

regional transit system;

(c) operate or cause to be operated a local

transit system within the regional transit

area under an agreement between the

Board and the municipality within

which the local transit system is oper-

ated;

(d) provide transit services to an upper-tier

municipality or single-tier municipality

outside the regional transit area under

an agreement between the Board and

the municipality;

(e) provide transit services outside the

regional transit area that were provided

by the Authority before this clause

comes into force;

(f) acquire by purchase, lease or otherwise

any transit vehicles, equipment or other

personal property;

(g) acquire real property by purchase,

lease, expropriation or otherwise;

(h) construct, maintain or alter any building

or works;

(i) acquire rights and privileges that it may
think necessary or convenient;

(j) sell, lease or otherwise dispose of

transit vehicles, equipment, other per-

sonal property or real property;

(k) establish, construct, manage and oper-

ate parking lots for the parking of vehi-

cles in connection with the regional

transit system;

(1) enter into agreements with any govern-

ment or government agency or with any

individual, municipality, corporation,

partnership or association.

(i) for the leasing, with or without

drivers, of transit vehicles owned

or leased by GT Transit, or

a) concevoir, construire et exploiter ou
faire exploiter un réseau régional de
transport en commun pour le secteur

régional de transport en commun;

b) entreprendre des études relativement à

la conception, à la construction et à

l'exploitation du réseau régional de
transport en commun;

c) exploiter ou faire exploiter un réseau

local de transport en commun dans les

limites du secteur régional de transport

en commun aux termes d'un accord

conclu entre la Commission et la muni-
cipalité dans laquelle le réseau local de

transport en commun est exploité;

d) fournir des services de transport en

commun à une municipalité de palier

supérieur ou municipalité à palier uni-

que située à l'extérieur du secteur ré-

gional de transport en commun aux

termes d'un accord conclu entre la

Commission et la municipalité;

e) fournir, à l'extérieur du secteur régional

de transport en commun, des services

de transport en commun qui étaient

fournis par la Régie avant l'entrée en

vigueur du présent alinéa;

f) acquérir, notamment par achat ou loca-

tion, des véhicules de transport en com-
mun, de l'équipement ou d'autres biens

meubles;

g) acquérir des biens immeubles, notam-

ment par achat, location ou expropria-

tion;

h) construire, entretenir ou modifier des

bâtiments ou des ouvrages;

i) acquérir les droits et privilèges qu'il es-

time nécessaires ou utiles;

j) disposer, notamment par vente ou loca-

tion, de véhicules de transport en com-

mun, d'équipement ou d'autres biens

meubles ou de biens immeubles;

k) établir, construire, gérer et exploiter des

parcs de stationnement destinés au sta-

tionnement de véhicules et rattachés au

réseau régional de transport en com-

mun;

1) conclure des accords avec un gouverne-

ment ou un organisme gouvernemental

ou avec des particuliers, municipalités,

personnes morales, sociétés en nom col-

lectif ou en commandite ou associations

pour, selon le cas :

(i) la location à bail, avec ou sans

chauffeur, de véhicules de trans-

port en commun qui appartiennent
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Definition

Operating

by-laws

Offence

Motor vehi-

cle owner
and driver

liable for

penalties

Voluntary

payment of

penalties

(ii) for a purpose related to its objects;

(m) obtain from the individual or body who
is a party to an agreement under clause

(1) any rights, privileges or concessions.

(2) In this section,

"transit vehicles" includes railway rolling

stock.

54. (1) GT Transit may pass by-laws with

respect to the regional transit system operated

by it,

(a) prohibiting or regulating the use of any

of its land and prohibiting or regulating

vehicular and pedestrian traffic on any

of its land;

(b) requiring and providing for the issuance

of permits and licences and providing

for the granting of rights with respect to

the use of any of its land and providing

for the revocation of such a permit,

licence or right;

(c) prescribing the fees or rentals payable

for a permit, licence or right issued or

granted with respect to any of its land;

(d) governing the terms and conditions

upon which tickets may be sold; and

(e) governing the conduct of passengers

and with respect to refusing passage to

persons who do not comply with the

by-laws or the terms and conditions

upon which tickets are sold.

(2) GT Transit may pass by-laws providing

that any person who contravenes a by-law

passed under subsection (1) is guilty of an

offence.

(3) A by-law passed under clause (1) (a)

prohibiting or regulating vehicular traffic may
provide that the owner of a motor vehicle may
be charged with and convicted of a contraven-

tion of the by-law for which the driver of the

vehicle is subject to be so charged unless, at

the time of the contravention, the vehicle was
in the possession of some person other than

the owner without the owner's consent, and on
conviction the owner is liable to the penalty

for the offence set out in the by-law.

(4) A by-law passed under clause (1) (a)

prohibiting or regulating vehicular traffic or

au Réseau GT ou que celui-ci

prend à bail,

(ii) une fin liée à la réalisation de ses

objets;

m) obtenir des droits, privilèges ou conces-

sions des particuliers ou organismes qui

sont parties à un accord visé à l'alinéa

1).

(2) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article.

«véhicules de transport en commun» S'entend

en outre du matériel roulant ferroviaire.

54. (1) À l'égard du réseau régional de

transport en commun qu'il exploite, le Réseau
GT peut, par règlement administratif :

a) interdire ou réglementer l'utilisation de

ses biens-fonds et interdire ou régle-

menter la circulation routière et piéton-

nière sur ceux-ci;

b) exiger des permis et des licences, en

prévoir la délivrance et prévoir l'octroi

de droits relativement à l'utilisation de

ses biens-fonds, et prévoir la révocation

de ces permis, licences ou droits;

c) prescrire les droits à acquitter ou le prix

de location à payer pour les permis,

licences ou droits délivrés ou octroyés

relativement à ses biens-fonds;

d) régir les conditions applicables à la

vente des billets;

e) régir la conduite des passagers et traiter

des cas où l'accès peut être refusé aux

personnes qui n'observent pas les règle-

ments administratifs ou les conditions

applicables à la vente des billets.

(2) Le Réseau GT peut, par règlement ad-

ministratif, prévoir que quiconque contrevient

à un règlement administratif adopté en vertu

du paragraphe (1) est coupable d'une infrac-

tion.

(3) Un règlement administratif adopté en

vertu de l'alinéa (1) a) qui interdit ou régle-

mente la circulation routière peut prévoir que

le propriétaire d'un véhicule automobile peut

être inculpé et déclaré coupable de la contra-

vention au règlement administratif dont le

conducteur est susceptible d'être inculpé sauf

si, au moment de la contravention, le véhicule

était en la possession d'une personne autre que

le propriétaire sans son consentement, et il

peut prévoir que, sur déclaration de culpabili-

té, le propriétaire est passible de la peine qui y
est prévue pour cette infraction.

(4) Un règlement administratif adopté en

vertu de l'alinéa (1) a) qui interdit ou régie-

Règlements

administra-

tifs d'exploi-

tation

Infraction

Responsabi-

lité du pro-

priétaire et

du conduc-

teur

Paiement vo-

lontaire des

amendes
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Statement of

proof

Appointment

of officers

Certificate of

appointment

Municipal

Acl

School tax

exemption

under clause (1) (e) may provide a procedure
for the voluntary payment of penalties out of
court with respect to an alleged contravention
of the by-law.

(5) For the purpose of a prosecution or pro-

ceeding under a by-law concerning the issu-

ance or granting of a permit, licence or right, a

statement as to the issuance or granting of the

permit, licence or right purported to be signed

by the managing director of GT Transit or his

or her designate is, without proof of the office

or signature of the managing director or his or

her designate, receivable in evidence as proof,

in the absence of evidence to the contrary, of
the facts stated in the statement for all pur-

poses in the prosecution or proceeding.

(6) GT Transit may appoint in writing one
or more of its employees as an officer or offic-

ers for the purposes of carrying out the by-

laws passed under subsection (1), and any per-

son so appointed is a constable for that

purpose and for the purposes of section 33 of

the Highway Traffic Act.

(7) A person appointed under subsection

(6) shall, while carrying out his or her duties

under the appointment, have in his or her pos-

session a certificate of the appointment and

shall produce the certificate upon request.

(8) Sections 324 (fines), 325 (proof of the

by-law), 327 (power to restrain by order when
conviction entered), and 330.1 (by-law author-

izing collection of unpaid licensing fines) of

the Municipal Act apply with necessary modi-

fications to GT Transit.

54.1 Real property owned by GT Transit is

empt from taxation for school purposes. -^ex

Application 55. (]) The following provisions of the
of Municipal

f^nnicipal Act apply with necessary modifica-

tions to GT Transit:

1 . Section 55 (open, closed meetings).

2. Sections 86 to 88 (appointment of

auditor, rights and duties of auditor).

3. Section 100 (investigation by judge of

charges of malfeasance).

4. Subsection 108(1) (fiscal year).

5. Section 116 (destruction of documents).

Nomination

d'agents

mente la circulation routière ou un règlement
administratif adopté en vertu de l'alinéa (1) e)

peut prévoir des modalités de paiement extra-

judiciaire volontaire des amendes dans le cas
d'une prétendue contravention au règlement
administratif

(5) Aux fins d'une poursuite intentée ou Preuve

instance introduite aux termes d'un règlement
administratif relatif à la délivrance d'un per-

mis ou d'une licence ou à l'octroi d'un droit,

la déclaration qui atteste la délivrance du per-

mis ou de la licence ou l'octroi du droit et qui

se présente comme portant la signature du di-

recteur général du Réseau GT ou de la per-

sonne qu'il désigne est, aux fins de la pour-

suite ou de l'instance, recevable en preuve
comme preuve des faits qu'elle atteste, en

l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit

nécessaire d'établir la qualité du signataire ni

l'authenticité de la signature.

(6) Le Réseau GT peut nommer par écrit un

ou plusieurs de ses employés à titre d'agents

chargés de faire appliquer les règlements ad-

ministratifs adoptés en vertu du paragraphe

(1). Quiconque est nommé à ce titre est un

agent de police à cette fin et pour l'application

de l'article 33 du Code de la route.

(7) Une personne nommée en vertu du pa-

ragraphe (6) doit, dans l'exercice des fonc-

tions que lui attribue sa nomination, avoir en

sa possession une attestation de sa nomination

et la présenter sur demande.

(8) Les articles 324 (amendes), 325 (preuve

de l'existence du règlement municipal), 327

(ordonnance portant interdiction après la dé-

claration de culpabilité) et 330.1 (règlement

municipal autorisant la perception d'amendes

impayées) de la Loi sur les municipalités s'ap-

pliquent au Réseau GT avec les adaptations

nécessaires.

54.1 Les biens immeubles qui appartien- Exonération

nent au Réseau GT sont exonérés des impôts
^^^J^^^^^

prélevés aux fins scolaires. -^

55. (1) Les dispositions suivantes de la Loi Application

sur les municipalités s'appliquent au Réseau ^^^^'^^"^'"^

Attestation

de nomina-

tion

Uti sur les

municipalités

GT avec les adaptations nécessaires

1. Article 55 (réunions publiques et à huis

clos).

2. Articles 86 à 88 (nomination du vérifi-

cateur, droits et fonctions du vérifica-

teur).

3. Article 100 (enquête par un juge sur des

accusations de méfait).

4. Paragraphe 108(1) (exercice).

5. Article 116 (destruction de documents).

: municipa-

lilés
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6. Section 127 (authentication of by-laws).

7. Section 134 (promulgation of by-laws).

8. Sections 135 to 138 (quashing by-laws).

9. Sections 199 and 200 (proceedings by

or against municipal corporations).

10. Sections 251 and 252 (accident and lia-

bility insurance for members).

(2) A reference to an official of a munici-

pality in a provision set out in subsection (1)

shall be deemed to be a reference to an

employee of GT Transit designated by GT
Transit, by by-law, for the purposes of the

provision.

Application 56. The Municipal Conflict of Interest Act

c^n"Tof''
applies with necessary modifications to GT

Interest Act Transit.

References

to municipal

officials

Application

of Municipal

Freedom of
Information

and Protec-

tion of
Privacy Act

57. GT Transit shall be deemed to be an

institution for the purposes of the Municipal

Freedom of Information and Protection of Pri-

vacy Act and the chair shall be deemed to be

the head for the purposes of that Act.

Application 58. (]) Except as provided in subsection

llmsAa" (^^' ^^^ Corporations Act does not apply to

GT Transit.

Sections that

apply

Application

ofMHPPA

(2) The following sections of the Corpora-

tions Act apply with necessary modifications

to GT Transit:

1. Section 279 (seal).

2. Section 280 (authority of contracts).

3. Section 281 (power of attorney).

4. Section 282 (authentication of docu-
ments).

5. Section 299 (minute books).

6. Sections 300 and 301 (documents and
registers and their admissibility).

7. Section 302 (books of account).

8. Section 303 (knowingly making untrue
entry an offence).

9. Sections 304 and 305 (inspection of
records and minutes).

(3) The application of sections 304 and
305 of the Corporations Act is subject to the
Municipal Freedom of Information and Pro-
tection of Privacy Act.

6. Article 127 (validation des règlements

municipaux).

7. Article 134 (promulgation des règle-

ments municipaux).

8. Articles 135 à 138 (annulation de règle-

ments municipaux).

9. Articles 199 et 200 (instances intro-

duites par des municipalités ou contre

elles).

10. Articles 251 et 252 (assurance-accident

et assurance-responsabilité pour les

membres).

(2) La mention d'un agent d'une municipa-

lité dans une disposition énoncée au paragra-

phe (1) est réputée une mention d'un employé
du Réseau GT que celui-ci désigne, par règle-

ment administratif, pour l'application de la

disposition.

Mention

d'un agent

municipal

Application56. La Loi sur les conflits d'intérêts muni-

cipaux s'applique au Réseau GT avec les
'•^ '^ ^^' •*"''

,
.

rr 1 _ lex conflits
adaptations nécessaires.

57. Le Réseau GT est réputé une institu-

tion pour l'application de la Loi sur l'accès à
l'information municipale et la protection de la

vie privée, et son président est réputé la per-

sonne responsable pour l'application de cette

loi.

d'intérêts

municipaux

Application

de la Loi sur

l 'accès à

l'information

municipale

et la protec-

tion de la vie

privée

58. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Application

Loi sur les personnes morales ne s'applique ^^'^^^'•*"''

_,,^„_, rrn les personnes
pas au Reseau GT. morales

(2) Les articles suivants de la Loi sur les Articles

personnes morales s'appliquent au Réseau GT ^pp'"^^^'^"*

avec les adaptations nécessaires :

1. Article 279 (sceau).

2. Article 280 (pouvoir de conclure des

contrats).

3. Article 281 (procuration).

4. Article 282 (authentification de docu-

ments).

5. Article 299 (livres des procès-verbaux).

6. Articles 300 et 301 (documents et regis-

tres et leur admissibilité).

7. Article 302 (livres de comptes).

8. Article 303 (le fait de faire sciemment
une inscription fausse constitue une in-

fraction).

9. Articles 304 et 305 (examen des docu-

ments et des procès-verbaux).

(3) L'application des articles 304 et 305 de Application

la Loi sur les personnes morales est assuiettie ^y^^'[''"''
j

/ accès à
à la Loi sur l'accès à l'information municipale nnformation

et la protection de la vie privée. municipale

et la protec-

tion de la vie
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Application

of Public

Vehicles Act

General

direction and

control

Powers of

Board

59. Section 2 of the Public Vehicles Act
does not apply with respect to the operations
of GT Transit,

(a) on a route within the regional transit

area; or

(b) on a route outside the regional transit

area if the Authority operated vehicles

on the route immediately before subsec-

tion 71(1) came into force.

Powers and Duties of Board with Respect

TO GT Transit

60. GT Transit is subject to the general

direction and control of the Board.

61. (1) For the purpose of carrying out its

object under paragraph 2 of section 3, the

Board may, by by-law,

(a) approve, with the modifications it con-

siders appropriate, the annual operating

and capital budgets submitted to it by

GT Transit;

(b) apportion the costs of GT Transit,

including the Board's cost of borrowing

for the purposes of GT Transit, among
the participating municipalities;

(c) borrow money for, and pay such money
to, GT Transit in respect of its capital

requirements and issue debentures for

the debt, subject to the Ontario Munici-

pal Board Act;

(d) direct one or more participating munici-

palities to pay money to GT Transit in

respect of its capital requirements;

59. L'article 2 de la Loi sur les véhicules de Application

transport en commun ne s'applique pas à '''=''',(^^'™''

égard des activités du Réseau GT qui ont detranspon
lieu ; en commun

a) soit sur des parcours situés dans les li-

mites du secteur régional de transport

en commun;

b) soit sur des parcours situés à l'extérieur

du secteur régional de transport en com-
mun si la Régie exploitait des véhicules

sur ces parcours immédiatement avant
l'entrée en vigueur du paragraphe 71

(1).

Pouvoirs et fonctions de la Commission à

L'égard du Réseau GT

60. Le Réseau GT est assujetti à la direc- Directions

tion générale et au contrôle général de la
'^""•'ô''^

Commission.

6L (1) Aux fins de la réalisation de l'objet Pouvoirs de

visé à la disposition 2 de l'article 3, la Com- '«Commis-
. .

^
V , , • • -r sion

mission peut, par règlement administratif :

a) approuver, avec les adaptations qu'elle

estime appropriées, les budgets annuels

d'exploitation et ceux des immobilisa-

tions que lui présente le Réseau GT;

b) imputer aux municipalités participantes

les coûts du Réseau GT, y compris les

coûts d'emprunt qu'elle engage aux fins

du Réseau GT;

c) contracter des emprunts aux fins des be-

soins en immobilisations du Réseau GT,

lui verser les sommes ainsi empruntées

et émettre des debentures à l'égard de

cette dette, sous réserve de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de

l'Ontario;

d) ordonner à une ou plusieurs municipali-

tés participantes de verser des sommes

au Réseau GT aux fins de ses besoins

en immobilisations;

(d.l) authorize and govern the establishment

and maintenance by GT Transit of

reserve funds for purposes for which

GT Transit may spend money; ^
(e) initiate studies in respect of,

(i) the design and operation of the

regional transit system,

(ii) the fare structure and service

schedules of the regional transit

system, and

(iii) the operational integration of the

regional transit system with local

d.l) autoriser et régir la constitution et le

maintien de fonds de réserve par le Ré-

seau GT aux fins auxquelles il peut en-

gager des dépenses; '^

e) entreprendre des études relativement à

ce qui suit :

(i) la conception et l'exploitation du

réseau régional de transport en

commun,

(ii) la structure tarifaire et les horaires

de service du réseau régional de

transport en commun,

(iii) l'intégration opérationnelle du ré-

seau régional de transport en com-
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transit systems within or outside

the regional transit area;

(f) approve the approximate location,

routes and frequencies of the transit ser-

vices to be provided;

(g) approve the fares that shall be charged

for transit services;

(h) approve the fees that shall be charged

for the provision of parking;

(i) enter into agreements with municipal-

ities in the regional transit area with

respect to the operation of local transit

systems, or parts of such systems,

within those municipalities;

(j) enter into agreements with upper-tier

and single-tier municipalities outside

the regional transit area for the provi-

sion of transit services by GT Transit to

those municipalities;

(k) do any other things incidental or con-

ducive to the attainment of its object

under paragraph 2 of section 3.

Same (2) For the purpose of carrying out its

object under paragraph 2 of section 3, the

Board may,

(a) facilitate the operational integration of

the regional transit system and local

transit systems in the regional transit

area;

(b) facilitate the resolution of conflicts with

respect to transit issues between GT
Transit, municipalities and operators of

local transit systems.

By-laws that (3) The passage of a by-law under clause
require two-

(,) (j^^ ^^^ ^^ ^^^ ^^ ^^ amendment to such a
thirds vote ,,. •• .. n ,

by-law requires a two-thirds majority of the

votes cast.

Payment by

municipal-

ities

Agreements

with other

municipal-

ities

(4) A municipality that enters into an

agreement under clause (1) (i) or (j) may agree

to pay to the Board all or any portion of the

operating or capital expenditures required to

meet the terms of the agreement.

62. On the request of an upper-tier or

single-tier municipality that is outside the

regional transit area, the Board shall enter into

mun aux réseaux locaux de trans-

port en commun exploités à l'inté-

rieur ou à l'extérieur du secteur

régional de transport en commun;

f) approuver de façon approximative

l'emplacement, les parcours et la fré-

quence des services de transport en

commun à offrir;

g) approuver les tarifs qui doivent être exi-

gés pour les services de transport en

commun;

h) approuver les droits qui doivent être

exigés pour le stationnement;

i) conclure des accords avec des munici-

palités situées dans le secteur régional

de transport en commun relativement à

l'exploitation de réseaux locaux de

transport en commun ou de parties de

tels réseaux dans les limites de ces mu-
nicipalités;

j) conclure des accords avec des munici-

palités de palier supérieur et des muni-

cipalités à palier unique situées à l'exté-

rieur du secteur régional de transport en

commun pour la fourniture de services

de transport en commun par le Réseau

GT à ces municipalités;

k) prendre toute autre mesure accessoire

ou propice à la réalisation de l'objet

visé à la disposition 2 de l'article 3.

(2) Aux fins de la réalisation de l'objet visé 'dem

à la disposition 2 de l'article 3, la Commission
peut :

a) faciliter l'intégration opérationnelle du

réseau régional de transport en commun
aux réseaux locaux de transport en

commun exploités dans le secteur ré-

gional de transport en commun;

b) faciliter le règlement des conflits à

l'égard des questions de transport en

commun qui surviennent entre le Ré-

seau GT, les municipalités et les exploi-

tants des réseaux locaux de transport en

commun.

(3) L'adoption d'un règlement administratif Deuxtjers

visé à l'alinéa (1) b), c) ou d) ou la modifica- f^^^^i'', •„.
^ ' '' ' , ' . . . , pour certains

tion d un tel règlement nécessite la majorité règlements

administra-

tifs

des deux tiers des voix exprimées.

(4) La municipalité qui conclut un accord Paiement par

aux termes de l'alinéa (1) i) ou j) peut conve-
jesmunicipa-

nir de payer à la Commission tout ou partie

des dépenses d'exploitation ou des dépenses

en immobilisations nécessaires pour satisfaire

aux conditions de l'accord.

62. À la demande d'une municipalité de Accords avec

palier supérieur ou d'une municipalité à palier
nicjpai^ftés"

unique qui est située à l'extérieur du secteur
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negotiations with that municipaUty with
respect to providing it with transit service to

be operated by GT Transit.

Estimates of 63. (1) On or before February 15 each

âltlTnT'' y^^""' ^^^ ^^^^^ sh^" estimate the following

revenues for the year:

1. GT Transit's operating costs and costs

with respect to the Authority's liabil-

ities vested in GT Transit under section

71.

The Board's costs for principal and
interest payments and for sinking fund
and retirement fund requirements in

respect of borrowing under clause 61

(l)(c).

GT Transit's revenues from fares, park-

ing charges, rentals and other oper-

ations and under any agreements

entered into under clause 61 (1) (i) or

G)-

Information (2) GT Transit shall provide the Board with

TransU^
all information requested by the Board with

respect to GT Transit's costs and revenues.

First year

GT Transit

levy, net

costs

Adjustments

Apportion-

ment of levy

Payment to

GT Transit

(3) For the first year in which this section is

in force, the Board is not required to make its

estimates under subsection (1) until the 90th

day after the day this section comes into force.

64. (1) On or before March 1 each year,

the Board shall levy, by by-law, against the

participating municipalities an amount equal

to the amount by which GT Transit's costs,

estimated under paragraph 1 of subsection 63

(1), exceeds GT Transit's revenues, estimated

under paragraph 3 of subsection 63 (1).

(2) The amount levied under subsection (1)

for a year shall be adjusted to reflect any dis-

crepancies between the costs and revenues

estimated under paragraphs 1 and 3 of subsec-

tion 63 ( 1 ) for the previous year and the actual

costs and revenues for that previous year.

(3) All amounts levied under subsection (1)

shall be apportioned among the participating

municipalities in accordance with the by-laws

under clause 61(1) (b).

(4) Upon receiving amounts levied under

subsection (1), the Board shall pay those

amounts to GT Transit.

Estimation

des coûts et

des recettes

du Réseau

GT

régional de transport en commun, la Commis-
sion entame des négociations avec la munici-
palité en vue de la doter d'un service de trans-

port en commun devant être exploité par le

Réseau GT.

63. (1) Au plus tard le 15 février de chaque
année, la Commission estime ce qui suit pour
l'année :

1. Les coûts d'exploitation du Réseau GT
ainsi que les coûts liés aux éléments de
passif et aux obligations de la Régie qui

sont dévolus au Réseau GT aux termes
de l'article 71.

2. Les coûts de la Commission au titre des
paiements de principal et d'intérêts et

des exigences du fonds d'amortissement

et du fonds de remboursement à l'égard

des emprunts qu'elle contracte aux
termes de l'alinéa 61 (l)c).

3. Les recettes que tire le Réseau GT des

tarifs, droits de stationnement, prix de

location et autres activités et celles

qu'il tire aux termes des accords con-

clus aux termes de l'alinéa 61 (1) i) ou

(2) Le Réseau GT fournit à la Commission Renseigne-

tous les renseignements sur ses coûts et ses
'"^"''^

recettes que celle-ci demande.

(3) Pour la première année où le présent Première

article entre en vigueur, la Commission n'est
^""^^

pas tenue de faire les estimations prévues au

paragraphe (1) avant le 9(f jour qui suit le

jour de cette entrée en vigueur.

64. (1) Au plus tard le F"" mars de chaque Somme à

année, la Commission prévoit, par règlement
pi^éi^veraux

administratif, le prélèvement auprès des muni- Réseau gt.

cipalités participantes d'une somme corres- coûts neis

pondant à l'excédent des coûts du Réseau GT,

estimés aux termes de la disposition 1 du para-

graphe 63 (1), sur ses recettes, estimées aux

termes de la disposition 3 de ce même para-

graphe.

(2) La somme à prélever aux termes du pa- Rajustements

ragraphe (1) pour une année donnée est rajus-

tée pour tenir compte de tout écart entre les

coûts et les recettes estimés aux termes des

dispositions 1 et 3 du paragraphe 63 (1) pour

l'année précédente et les coûts et les recettes

réels pour cette même année.

(3) Toutes les sommes à prélever aux imputaiion

termes du paragraphe (1) sont imputées aux

municipalités participantes conformément aux

règlements administratifs adoptés en vertu de

l'alinéa 61 (l)b).

(4) Dès qu'elle reçoit des sommes préle- verscmcni au

vées aux termes du paragraphe (1), la Com-
mission les verse au Réseau GT.
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Apportion-

ment before

by-law

passed

First year

GT Transit

levy, cost of

Board bor-

rowing

(5) Despite subsection (3), until the first

by-law is made under clause 61 (1) (b), the

amounts levied under subsection (1) shall be

apportioned among the participating munici-

palities in accordance with the rule for allocat-

ing costs among the participating municipal-

ities set out in,

(a) Ontario Regulation 481/97 as it read

immediately before the day this section

comes into force; or

(b) if Ontario Regulation 481/97 is revoked

and replaced before that day, the regu-

lation that replaced it, as it read imme-
diately before that day.

(6) For the first year in which this section is

in force, the Board is not required to levy an

amount under subsection (1) until the 90th day

after the day this section comes into force.

65. (1) On or before March 1 in each year

in which the Board is required to pay costs

described in paragraph 2 of subsection 63 (1),

the Board shall levy, by by-law, against one or

more participating municipalities an amount
equal to the costs estimated under paragraph 2

of subsection 63 (1) minus any amount the

Board requires GT Transit to pay the Board
for the year under subsection (4).

Adjustments (2) The amount levied under subsection (1)

for a year shall be adjusted to reflect any dis-

crepancies between the costs estimated under

paragraph 2 of subsection 63 (1) for the previ-

ous year and the actual costs for that previous

year.

Apportion- (3) For the purposes of a levy under subsec-
mentoflevy

jj^^ ^j^ ^^^ g^^^.^ ^^^„ ^jetermine, in a by-

law under clause 61(1) (b),

(a) the participating municipalities that are

to be subject to the levy under subsec-

tion (1); and

(b) the proportion of the amount levied

under subsection (1) that is to be appor-

tioned to each of the municipalities that

are to be subject to the levy.

(4) If, in the year in which the Board is

required to pay costs described in paragraph 2
of subsection 63 (1), GT Transit's revenues,

estimated under paragraph 3 of subsection 63
(1). exceed GT Transit's costs, estimated
under paragraph 1 of subsection 63 (1), the

Board shall, by by-law, require GT Transit to

pay the Board an amount equal to that excess

Contribution

from GT
Transit

Première

année

Somme à

prélever aux

fins du

Réseau GT,
coûts

d'emprunt

(5) Malgré le paragraphe (3), jusqu'à ce imputation

que le premier règlement administratif soit
l'ion"^,', rèeie-

adopté en vertu de l'alinéa 61 (1) b), les memadmi-

sommes à prélever aux termes du paragraphe nistratif

(1) sont imputées aux municipalités partici-

pantes conformément à la règle d'imputation

des coûts aux municipalités participantes

énoncée au règlement suivant :

a) le Règlement de l'Ontario 481/97, tel

qu'il existait immédiatement avant le

jour de l'entrée en vigueur du présent

article;

b) si le Règlement de l'Ontario 481/97 est

révoqué et remplacé avant ce jour-là, le

règlement qui l'a remplacé, tel qu'il

existait immédiatement avant ce même
jour.

(6) Pour la première année où le présent

article entre en vigueur, la Commission n'est

pas tenue de prélever des sommes aux termes

du paragraphe (1) avant le 90^ jour qui suit le

jour de cette entrée en vigueur.

65. (1) Au plus tard le l^"" mars de chaque

année au cours de laquelle elle est tenue de

payer les coûts visés à la disposition 2 du

paragraphe 63 (1), la Commission prévoit, par

règlement administratif, le prélèvement auprès

d'une ou de plusieurs municipalités partici-

pantes d'une somme correspondant au total

des coûts estimés aux termes de cette même
disposition moins toute somme qu'elle oblige

le Réseau GT à lui verser pour l'année aux

termes du paragraphe (4).

(2) La somme à prélever aux termes du pa- Rajustements

ragraphe (1) pour une année donnée est rajus-

tée pour tenir compte de tout écart entre les

coûts estimés aux termes de la disposition 2

du paragraphe 63 (1) pour l'année précédente

et les coûts réels pour cette même année.

(3) Aux fms du prélèvement prévu au para- imputation

graphe (1), la Commission détermine ce qui

suit dans un règlement administratif visé à

l'alinéa 61 (l)b):

a) les municipalités participantes qui sont

assujetties au prélèvement prévu au pa-

ragraphe (1);

b) la part de la somme à prélever aux

termes du paragraphe (1) qui doit être

imputée à chacune des municipalités as-

sujetties au prélèvement.

(4) Si, pour l'année au cours de laquelle la Contribution

Commission est tenue de payer les coûts visés

à la disposition 2 du paragraphe 63 (1), les

recettes du Réseau GT, estimées aux termes de

la disposition 3 de ce même paragraphe, sont

supérieures à ses coûts, estimés aux termes de

la disposition 1 de ce même paragraphe, la

Commission oblige le Réseau GT, par règle-

du Réseau

GT
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Adjustments

Schedule of

payments

Amount
levied is a

debt

Default

Final

adjustments

Payments to

GT Transit

for capital

requirements

or, if the excess exceeds the costs the Board is

required to pay, an amount equal to those
costs.

(5) The amount the Board requires GT
Transit to pay under subsection (4) for a year
shall be adjusted to reflect any discrepancies

between the costs and revenues estimated
under paragraphs 1 and 3 of subsection 63 (1)
for the previous year and the actual costs and
revenues for that previous year.

(6) The Board may, in a by-law under sub-

section (4), require the amount GT Transit

must pay to be paid in four instalments due on
or before March 31, June 30, September 30
and December 15; each instalment shall be

equal to 25 per cent of the amount GT Transit

must pay except that any adjustments under

subsection (5) shall be reflected in the first

instalment.

(7) An amount GT Transit is required to

pay under a by-law under subsection (4) is a

debt of GT Transit to the Board and GT
Transit shall pay the amount at the times and

in the instalments specified in the by-law.

(8) If GT Transit fails to make any pay-

ment, or portion of it, as provided in the by-

law, GT Transit shall pay to the Board interest

on the amount in default at the rate of 15 per

cent per year, or such lower rate as the Board

may by by-law determine, from the date pay-

ment is due until it is made.

(9) If in a year the Board is no longer

required to pay costs described in paragraph 2

of subsection 63 (1), it may make a levy under

subsection (1) and may require GT Transit to

pay an amount under subsection (4) but only

with respect to adjustments described in sub-

sections (2) and (5) for the previous year.

66. (1) This section applies with respect to

a by-law of the Board under clause 61 (1) (d)

directing one or more participating municipal-

ities to pay money to GT Transit in respect of

its capital requirements.

When by-law (2) The Board shall not pass a by-law under

must be clause 6 1 ( 1 ) (d) in a year after March 1

.

passed

ment administratif, à lui verser une somme
correspondant à l'excédent ou, si celui-ci est

supérieur aux coûts que la Commission est

tenue de payer, une somme correspondant à
ces coûts.

(5) La somme que la Commission oblige le Rajustements

Réseau GT à lui verser aux termes du paragra-
phe (4) pour une année donnée est rajustée

pour tenir compte de tout écart entre les coûts
et les recettes estimés aux termes des disposi-

tions 1 et 3 du paragraphe 63 (1) pour l'année

précédente et les coûts et recettes réels pour
cette même année.

(6) Dans un règlement administratif visé au Échéancier

paragraphe (4), la Commission peut exiger
''^*'^^'^-

que la somme que doit lui verser le Réseau
GT soit versée en quatre versements échelon-

nés correspondant chacun à 25 pour cent de

cette somme et échéant au plus tard le 31

mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 15

décembre respectivement, tout rajustement

prévu au paragraphe (5) devant toutefois être

reflété dans le premier versement.

(7) La somme que le Réseau GT est tenu de Dette

verser aux termes d'un règlement administratif

visé au paragraphe (4) constitue une dette du

Réseau GT envers la Commission. Le Réseau

GT verse cette somme à la Commission aux

dates et selon les versements échelonnés pré-

cisés dans le règlement administratif

(8) S'il n'effectue pas tout ou partie d'un

versement prévu par le règlement administra-

tif, le Réseau GT paie à la Commission des

intérêts sur la somme impayée, calculés à

compter de la date d'échéance du versement

jusqu'à la date oii il est effectué, au taux an-

nuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que

la Commission fixe par règlement administra-

tif

(9) Si, au cours d'une année donnée, elle

n'est plus tenue de payer les coûts visés à la

disposition 2 du paragraphe 63 (1), la Com-
mission peut effectuer un prélèvement aux

termes du paragraphe (1) et obliger le Réseau

GT à lui verser une somme aux termes du

paragraphe (4), mais uniquement à l'égard des

rajustements visés aux paragraphes (2) et (5)

pour l'année précédente.

66. (1) Le présent article s'applique à

l'égard d'un règlement administratif adopté

par la Commission en vertu de l'alinéa 61 (1)

d) ordonnant à une ou plusieurs municipalités

participantes de verser des sommes au Réseau

GT aux fins de ses besoins en immobilisa-

tions.

(2) La Commission ne doit pas adopter de Délai

règlement administratif en vertu de l'alinéa 61

(l)d) après le l^''mars.

Défaut de

paiement

Derniers

rajustements

Versements

au Réseau

GT pour ses

besoins en

immobilisa-

tions
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What by-law

must set out

Amount
directed is a

debt

Default

Repayment

byGT
Transit

Adjustments

Apportion-

ment

Schedule of

payments

(3) A by-law under clause 61 (1) (d) shall

set out the participating municipalities that are

directed to pay money to GT Transit, the total

amount they are directed to pay, the propor-

tion of the total amount that is apportioned to

each municipality and the date by which each

municipality is directed to pay the amount

apportioned to it.

(4) An amount a participating municipality

is directed to pay to GT Transit is a debt of the

municipality to GT Transit and the treasurer of

the municipality shall pay the amount as pro-

vided in the by-law.

(5) If a municipality fails to make any pay-

ment, or portion of it, as provided in the by-

law, the municipality shall pay to GT Transit

interest on the amount in default at the rate of

15 per cent per year, or such lower rate as the

Board may by by-law determine, from the

date payment is due until it is made.

(6) If GT Transit's revenues, estimated

under paragraph 3 of subsection 63 (1), exceed

the sum of the costs estimated under para-

graph 1 of subsection 63 (1) and any amount
GT Transit is required to pay under subsection

65 (4), the Board shall, by by-law, require GT
Transit to pay an amount equal to that excess

to the participating municipalities to reim-

burse them for money paid to GT Transit as

directed under a by-law under clause 61 (1)

(d) or, if the excess exceeds the amount of

money paid to GT Transit and not already

reimbursed, an amount equal to the amount of

money not already reimbursed.

(7) The amount the Board requires GT
Transit to pay under subsection (6) for a year

shall be adjusted to reflect any discrepancies

between the costs and revenues estimated

under paragraphs 1 and 3 of subsection 63 (1)

for the previous year and the actual costs and
revenues for that previous year.

(8) A by-law passed under subsection (6)

shall direct that the payments required to be
made to municipalities under the by-law be
apportioned to the municipalities in proportion

to the money paid to GT Transit by the

municipalities as directed under a by-law
under clause 61 (1) (d) and not already reim-

bursed.

(9) The Board may, in a by-law under sub-

section (6), require the amount GT Transit

must pay to be paid in four instalments due on
or before March 31, June 30, September 30

Dette

Défaut de

paiement

Rembourse-

ment par le

Réseau GT

(3) Le règlement administratif adopté en Contenu du

vertu de l'alinéa 61 (1) d) énonce les munici-
'^^g'eme"t

,. , . .
^ \ '

,
admmistratif

pâlîtes participantes qui sont tenues de verser

des sommes au Réseau GT, la somme totale

qu'elles sont tenues de verser, la part de cette

somme qui est imputée à chaque municipalité

et la date limite à laquelle chaque municipali-

té est tenue de verser la somme qui lui est

imputée.

(4) La somme qu'une municipalité partici-

pante est tenue de verser au Réseau GT consti-

tue une dette de la municipalité envers le Ré-

seau GT Le trésorier de la municipalité verse

cette somme comme le prévoit le règlement

administratif.

(5) Si elle n'effectue pas tout ou partie d'un

versement prévu par le règlement administra-

tif, la municipalité paie au Réseau GT des

intérêts sur la somme impayée, calculés à

compter de la date d'échéance du versement

jusqu'à la date où il est effectué, au taux an-

nuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que
la Commission fixe par règlement administra-

tif.

(6) Si les recettes du Réseau GT, estimées

aux termes de la disposition 3 du paragraphe

63 (1), sont supérieures au total des coûts esti-

més aux termes de la disposition 1 de ce

même paragraphe et de toute somme que le

Réseau GT est tenu de verser aux termes du
paragraphe 65 (4), la Commission oblige le

Réseau GT, par règlement administratif, à ver-

ser aux municipalités participantes, à titre de

remboursement des sommes qu'elles ont ver-

sées au Réseau GT aux termes d'un règlement

administratif visé à l'alinéa 61 (1) d), une

somme correspondant à l'excédent ou, si

celui-ci est supérieur aux sommes ainsi ver-

sées mais non remboursées, une somme cor-

respondant au solde non remboursé.

(7) La somme que la Commission oblige le Rajustements

Réseau GT à verser aux termes du paragraphe

(6) pour une année donnée est rajustée pour

tenir compte de tout écart entre les coûts et les

recettes estimés aux termes des dispositions 1

et 3 du paragraphe 63 (1) pour l'année précé-

dente et les coûts et recettes réels pour cette

même année.

(8) Le règlement administratif adopté aux Répartition

termes du paragraphe (6) ordonne que la

somme à verser aux municipalités aux termes

du règlement administratif soit répartie entre

celles-ci proportionnellement aux sommes
qu'elles ont versées au Réseau GT aux termes

d'un règlement administratif visé à l'alinéa 61

( 1 ) d) et qui n'ont pas été remboursées.

(9) Dans un règlement administratif visé au

paragraphe (6), la Commission peut exiger

que la somme que doit verser le Réseau GT
soit versée en quatre versements échelonnés

Échéancier

des verse-

ments
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Amount to

be paid is a

debt

Default

Authority to

borrow

Capital costs

under the

Development

Cluirfies Act,

1997

Debentures

Rail transit

service

change

Deferral of

change

and December 15; each instalment shall be
equal to 25 per cent of the amount GT Transit
must pay except that any adjustments under
subsection (7) shall be reflected in the first

instalment.

(10) An amount GT Transit is required to

pay under a by-law under subsection (6) to a
municipality is a debt of GT Transit to the

municipality and GT Transit shall pay the

amount as provided in the by-law.

(11) If GT Transit fails to make any pay-
ment, or portion of it, to a municipality as

provided in the by-law under subsection (6),

GT Transit shall pay to the municipality inter-

est on the amount in default at the rate of 15

per cent per year, or such lower rate as the

Board may by by-law determine, from the

date payment is due until it is made.

(12) A participating municipality that is

directed to pay money under a by-law under

clause 61 (1) (d) has the same power to bor-

row the money that it would have if the

money were for the purposes of the municipal-

ity.

67. Amounts levied under subsection 65

(1) against a participating municipality and

amounts a participating municipality is

directed to pay under a by-law under clause 61

(1) (d) shall be deemed to be capital costs for

the purposes of subsection 5 (3) of the Devel-

opment Charges Act, 1997.

68. All debentures issued by the Board are

direct, joint and several obligations of the

Board and the participating municipalities

despite the fact that all or part of the levies

imposed for the payment of those debentures

may have been apportioned only against one

or more of the participating municipalities, but

nothing in this section affects the rights of the

Board and of the participating municipalities

as among themselves.

69. (1) The Board shall forthwith give

written notice to the Minister of Transporta-

tion of the passing of any by-law under section

61 with respect to altering the location, route

or frequency of or terminating a rail transit

service operated by GT Transit.

(2) The Minister may, not later than 30

days after the Board gives written notice under

subsection (1), issue a written notice to the

correspondant chacun à 25 pour cent de cette

somme et échéant au plus tard le 31 mars, le

30 juin, le 30 septembre et le 15 décembre
respectivement, tout rajustement prévu au pa-
ragraphe (7) devant toutefois être reflété dans
le premier versement.

(10) La somme que le Réseau GT est tenu
de verser à une municipalité aux termes d'un
règlement administratif visé au paragraphe (6)
constitue une dette du Réseau GT envers la

municipalité. Le Réseau GT verse cette

somme à la municipalité comme le prévoit le

règlement administratif.

(11) S'il n'effectue pas tout ou partie d'un
versement prévu par le règlement administra-

tif visé au paragraphe (6) en faveur d'une mu-
nicipalité, le Réseau GT paie à celle-ci des
intérêts sur la somme impayée, calculés à

compter de la date d'échéance du versement

jusqu'à la date où il est effectué, au taux an-

nuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que
la Commission fixe par règlement administra-

tif

(12) Une municipalité participante qui est

tenue de verser une somme aux termes d'un

règlement administratif visé à l'alinéa 61 (1)

d) a le même pouvoir d'emprunter cette

somme que celui qu'elle aurait si celle-ci était

empruntée à ses propres fins.

67. Les sommes prélevées aux termes du
paragraphe 65 (1) auprès d'une municipalité

participante et celles qu'une municipalité par-

ticipante est tenue de verser aux termes d'un

règlement administratif visé à l'alinéa 61 (1)

d) sont réputées des dépenses en immobilisa-

tions pour l'application du paragraphe 5 (3) de

la Loi de 1997 sur les redevances d'aménage-

ment.

68. Les debentures émises par la Commis-
sion constituent des obligations directes et so-

lidaires de celle-ci et des municipalités partici-

pantes même si la totalité ou une partie des

sommes à prélever pour leur remboursement

n'a été imputée qu'à une seule ou à plusieurs

d'entre elles. Le présent article n'a toutefois

pas pour effet de porter atteinte aux droits que

la Commission et les municipalités partici-

pantes peuvent faire valoir entre elles.

69. (1) Lorsqu'elle adopte un règlement

administratif en vertu de l'article 61 en vue de

modifier l'emplacement, les parcours ou la

fréquence d'un service de transport en com-

mun ferroviaire exploité par le Réseau GT ou

de mettre fin à un tel service, la Commission

en avise sans délai le ministre des Transports

par écrit.

(2) Dans les 30 jours qui suivent la date à

laquelle la Commission donne un avis écrit

aux termes du paragraphe (I), le ministre peut

délivrer à la Commission un avis écrit repor-

Dette

Défaut de

paiement

Pouvoir

d'emprunt

Dépenses en

immobilisa

lions visées

par la U>i de

1997 sur h s

redevances

d'aménage-

ment

Débeniun

Changemoni
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Board deferring the coming into force of the

by-law.

When by-law (3) If the Minister issues a notice under
in effect subsection (2), the by-law comes into force on

the earlier of.

(a) the day that is 180 days after the day

the Minister issued the notice;

(b) if the Minister issues a written notice to

the Board withdrawing the notice under

subsection (2), the day the Board

receives the notice withdrawing it.

Same

Amend-
ments

(4) If the Minister does not issue a notice

under subsection (2) within 30 days after the

Board gives its notice under subsection (1),

the by-law comes into force at the end of that

time period.

PART III

AMENDMENTS TO TORONTO AREA
TRANSIT OPERATING AUTHORITY ACT

70. (1) Section 1 of the Toronto Area Transit

Operating Authority Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 26, Sched-

ule and 1997, chapter 30, Schedule E, section

1, is further amended by striking out all the

definitions except the definitions of "Author-

ity" and "Minister".

(2) Subsection 2 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 26,

Schedule, is repealed and the following substi-

tuted:

Membership (2) The Authority shall be composed of the

persons who are, from time to time,

(a) the Deputy Minister of Finance or an

Assistant Deputy Minister of Finance

designated by the Deputy Minister;

(b) the Deputy Minister of Municipal
Affairs and Housing or an Assistant

Deputy Minister of Municipal Affairs

and Housing designated by the Deputy
Minister; and

(c) the Deputy Minister of Transportation

or an Assistant Deputy Minister of
Transportation designated by the Dep-
uty Minister.

(3) Subsections 2 (3), (4) and (5) of the Act
are repealed and the following substituted:

tant l'entrée en vigueur du règlement adminis-

tratif.

(3) Si le ministre délivre un avis en vertu Date d'entrée

du paragraphe (2), le règlement administratif j"
\'8"eur

entre en vigueur le premier en date des jours administratif

suivants :

a) le jour qui tombe 180 jours après la

date à laquelle le ministre a délivré

l'avis;

b) si le ministre délivre à la Commission
un avis écrit retirant l'avis visé au para-

graphe (2), le jour où la Commission
reçoit l'avis de retrait.

(4) Si le ministre ne délivre pas un avis en 'dem

vertu du paragraphe (2) dans les 30 jours qui

suivent la date à laquelle la Commission
donne un avis aux termes du paragraphe (1), le

règlement administratif entre en vigueur à

l'expiration de ce délai.

PARTIE III

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA
RÉGIE DES TRANSPORTS EN COMMUN

DE LA RÉGION DE TORONTO

Modifica-

tions

Chair (3) The members of the Authority shall

appoint one among them as chair of the

Authority.

70. (1) L'article 1 de la Loi sur la Régie des

transports en commun de la région de Toronto,

tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre

26 et par l'article 1 de l'annexe E du chapitre

30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modiHé
de nouveau par suppression de toutes les défi-

nitions, à l'exception de celles de «ministre» et

de «Régie».

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'annexe du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(2) La Régie se compose des personnes sui- Membres

vantes :

a) le sous-ministre des Finances ou le

sous-ministre adjoint des Finances que

celui-ci désigne;

b) le sous-ministre des Affaires munici-

pales et du Logement ou le sous-minis-

tre adjoint des Affaires municipales et

du Logement que celui-ci désigne;

c) le sous-ministre des Transports ou le

sous-ministre adjoint des Transports

que celui-ci désigne.

(3) Les paragraphes 2 (3), (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Les membres de la Régie nomment un Président

des leurs à la présidence de la Régie.
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Quorum

Consultants

Objects

Powers

Restriction

on lease of

rolling stock

Transfer of

rolling stock

if necessary

Transfer is

without com-
pensation

Definition

(4) Two members of the Authority consti-

tute a quorum.

(4) Sections 4, 5, 6 and 7 of the Act are
repealed and the following substituted:

4. The Authority may retain such technical

and professional consultants as are considered
necessary to carry out the objects of the

Authority at such remuneration and upon such
terms as the Authority approves.

5. The objects of the Authority are,

(a) to exercise its rights and fulfil its obli-

gations in respect of the railway rolling

stock that is subject to the six condi-

tional sale agreements dated March 30,

1994 between the Authority and Asset

Finance (Bermuda) Limited including

its rights and obligations under those

conditional sale agreements; and

(b) to perform such duties in respect of the

rights and obligations described in

clause (a) as are assigned to it by the

Minister.

6. (1) For the purpose of carrying out its

objects, the Authority may,

(a) enter into agreements with the Crown
or with any individual, municipality,

corporation, partnership, trust or associ-

ation with respect to its objects;

(b) purchase, lease or otherwise acquire

and sell, lease or otherwise dispose of

railway rolling stock;

(c) do anything else that is incidental or

conducive to carrying out its objects.

(2) The Authority shall not enter into an

agreement to lease railway rolling stock that is

subject to a conditional sale agreement

described in clause 5 (a) except in accordance

with the conditional sale agreement.

7. (1) GT Transit shall transfer, to the

Authority, good title in a unit of railway roll-

ing stock that vested in GT Transit under sub-

section 7 1 (2) of the Greater Toronto Services

Board Act, 1998 free and clear of all liens and

encumbrances if the Authority requires a unit

of railway rolling stock as a replacement unit

under Article 10.1 of any of the conditional

sale agreements described in clause 5 (a).

(2) If GT Transit is required to transfer title

in a unit of railway rolling stock it shall do so

without compensation.

(3) In this section.

(4) Deux membres de la Régie constituent Quorum

le quorum.

(4) Les articles 4, 5, 6 et 7 de la Loi sont
abrogés et remplacés par ce qui suit :

4. La Régie peut retenir les services d'ex- Expert.s-

perts-conseils techniques et professionnels
'^""'*«''>'

qu'elle estime nécessaires à la réalisation de
ses objets, selon la rémunération et aux condi-
tions qu'elle approuve.

5. Les objets de la Régie sont les suivants :
Objets

a) exercer ses droits et remplir ses obliga-

tions à l'égard du matériel roulant fer-

roviaire qui fait l'objet des six conven-
tions de vente conditionnelle datées du
30 mars 1994 et conclues entre la Régie
et Asset Finance (Bermuda) Limited, y
compris ses droits et obligations issus

de ces conventions;

b) exercer à l'égard des droits et obliga-

tions visés à l'alinéa a) les fonctions

que lui assigne le ministre.

6. (1) Aux fins de la réalisation de ses ob-

jets, la Régie peut :

a) conclure des accords avec la Couronne
ou avec des particuliers, municipalités,

personnes morales, sociétés en nom col-

lectif ou en commandite, fiducies ou

associations à l'égard de ses objets;

b) acquérir, notamment par achat ou loca-

tion, du matériel roulant ferroviaire et

disposer de celui-ci, notamment par

vente ou location;

c) faire tout ce qui est accessoire ou pro-

pice à la réalisation de ses objets.

(2) La Régie ne doit pas conclure d'accord

pour donner à bail du matériel roulant ferro-

viaire qui fait l'objet d'une convention de

vente conditionnelle visée à l'alinéa 5 a) si ce

n'est conformément à cette convention.

7. (I) Le Réseau GT transfère à la Régie

un titre valable, libre et quitte de tout privilège

et grèvement, sur une unité du matériel rou-

lant ferroviaire qui a été dévolu au Réseau GT
aux termes du paragraphe 71 (2) de la Loi de

1998 sur la Commission des services du grand

Toronto si la Régie a besoin d'une telle unité

comme unité de remplacement aux termes de

l'article 10.1 de l'une ou l'autre des conven-

tions de vente conditionnelle visées à l'alinéa

5 a).

(2) Si le Réseau GT est tenu de transférer le

titre sur une unité de matériel roulant ferro-

viaire, il le fait sans versement d'indemnité.

(3) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

Pouvoirs

Restriction :

location de

matériel

roulant

ferroviaire

Transfert du

matériel

roulant

ferroviaire

Transfert

sans

versement

d'indemnité

Définition
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Indemnifica-

tion of mem-
bers

Money

Provincial

Auditor

T^aasition,

traasfer

from
Authority

Vesting of

assets and
liabilities

"GT Transit" means the Greater Toronto

Transit Authority established under section

39 of the Greater Toronto Services Board

Act, 1998.

7.1 The Authority shall indemnify a mem-
ber of the Authority and his or her heirs and

legal representatives, against all costs, charges

and expenses, including an amount paid to

settle an action or satisfy a judgment, reason-

ably incurred by him or her in respect of any

civil, criminal or administrative action or pro-

ceeding to v^hich he or she is made a party by

reason of being or having been a member of

the Authority, if,

(a) he or she acted honestly and in good

faith with a view to the best interests of

the Authority; and

(b) in the case of a criminal or administra-

tive action or proceeding that is

enforced by a monetary penalty, he or

she had reasonable grounds for believ-

ing that his or her conduct was lawful.

(5) Section 8 of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 30, Sched-

ule E, section 2, and sections 8.1, 8.2, 8.3 and

8.4 of the Act, as enacted by 1997, chapter 30,

Schedule E, section 2, are repealed and the

following substituted:

8. The money required for the purposes of

the Authority may be paid out of the money
appropriated therefor by the Legislature.

(6) Section 10 of the Act is repealed.

(7) Section 11 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 30,

Schedule E, section 3, is repealed.

(8) Sections 12, 13 and 14 of the Act are

repealed and the following substituted:

12. The accounts and financial transactions

of the Authority shall be audited annually by
the Provincial Auditor.

PART IV
TRANSITION, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

71. (1) GT Transit shall take over the oper-

ation of the commuter services operated by
the Authority immediately before the day this

section comes into force.

(2) On the day this section comes into force,

all assets and liabilities that the Authority had
on the day before this section comes into force

are vested in and become the assets and liabil-

ities of GT Transit, without compensation.

Indemnisa-

tion des

membres

«Réseau GT» La Régie des transports en com-
mun du grand Toronto créée en vertu de

l'article 39 de la Loi de 1998 sur la Com-
mission des services du grand Toronto.

7.1 La Régie indemnise ses membres ainsi

que leurs héritiers et représentants, de tous les

dépens, droits et frais raisonnables, y compris

les sommes versées en règlement d'une action

ou pour satisfaire à un jugement, qu'ils ont

engagés à l'égard d'une action ou d'une

instance civile, pénale ou administrative à la-

quelle ils sont parties à titre de membres ou

d'anciens membres de la Régie, si :

a) d'une part, ils ont agi avec intégrité et

de bonne foi dans l'intérêt véritable de

la Régie;

b) d'autre part, dans le cas d'une action ou

d'une instance pénale ou administrative

aboutissant au paiement d'une amende,

ils avaient des motifs raisonnables de

croire que leur conduite était conforme

à la loi.

(5) L'article 8 de la Loi, tel quMl est adopté

de nouveau par l'article 2 de l'annexe E du
chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, et

les articles 8.1, 8.2, 8.3 et 8.4 de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 2 de l'annexe

E du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de

1997, sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

8. Les sommes nécessaires aux fins de la Sommes

Régie sont prélevées sur les sommes affectées
"^^'*'**"'^'*

à ces fins par la Législature.

(6) L'article 10 de la Loi est abrogé.

(7) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 3 de l'annexe E du
chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé.

(8) Les articles 12, 13 et 14 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

12. Le vérificateur provincial vérifie cha- vérificateur

que année les comptes et les opérations finan-
p™^'"'^'^'

cières de la Régie.

PARTIE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ENTRÉE
EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

71. (1) Le Réseau GT prend en charge l'ex-

ploitation des services de transport en com-

mun de banlieue qu'exploitait la Régie immé-
diatement avant l'entrée en vigueur du présent

article.

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du présent

article, les éléments d'actif et de passif ainsi

que les obligations de la Régie, tels qu'ils exis-

taient la veille de ce jour, sont dévolus au Ré-

seau GT et deviennent les éléments d'actif et

Disposition

transitoire,

transfert

Dévolution

de l'actif, du
passif et des

obligations
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Extended (3) Subsection (2) applies also with respect
application

j^ ^^^ ^^^^^^^ interests, approvals, status, regis-

trations, entitlements and contractual rights

and obligations of the Authority.

de passif ainsi que les obligations de celui-ci,

sans versement d'indemnité.

(3) Le paragraphe (2) s'applique également Application

à l'égard de tous les droits, intérêts, approba-
tions, statuts et enregistrements de la Régie
ainsi qu'à l'égard de tous ses droits et obliga-
tions contractuels.

Application (3.1) The Land Transfer Tax Act and the
of other Acts

j^^^^-f ^^^^^ j^^^ ^^^ ^^ ^^^ ^ppj^ ^^ vestings

under subsections (2) and (3). -^

Exception:

certain rail-

way rolling

stock, etc.

Same

Exception,

employees

Certain non-

bargaining

unit

employees

Same

(4) Subsections (2) and (3) do not apply with
respect to,

(a) the railway rolling stock that is subject

to the six conditional sale agreements
dated March 30, 1994 between the

Authority and Asset Finance (Bermu-
da) Limited; or

(b) the conditional sale

described in clause (a).

agreements

(5) For greater certainty, no rights, liabil-

ities, interests, approvals, status, registrations,

entitlements and contractual rights or obliga-

tions of the Authority relating to the railway

rolling stock or the conditional sale agree-

ments described in clause (4) (a) vest in GT
Transit.

(6) Subsections (2) and (3) do not apply with

respect to the employees of the Authority or to

any collective agreement.

(7) The following apply with respect to an

employee of the Authority who immediately

before this section comes into force was not in

a bargaining unit and who accepts, before this

section comes into force, an offer of employ-

ment with GT Transit:

L The employment of the employee with

the Authority shall be deemed not to

have been terminated.

2. The employment of the employee with

the Authority shall be deemed to be

employment with GT Transit and not

employment with the Authority for the

purpose of determining probationary

periods, benefits or any other employ-

ment-related entitlements under the

Employment Standards Act or any other

Act or under any employment contract.

(8) For greater certainty,

(a) subject to subsection (7), none

following vests in GT Transit:

of the

(i) any rights, liabilities, interests,

approvals, status, registrations, en-

(3.1) La Loi sur les droits de cession immobi-
lière et la Loi sur la taxe de vente au détail ne
s'appliquent pas aux dévolutions prévues aux
paragraphes (2) et (3). ^

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appli-

quent pas à l'égard de ce qui suit :

a) le matériel roulant ferroviaire qui fait

l'objet des six conventions de vente con-

ditionnelle datées du 30 mars 1994 et

conclues entre la Régie et Asset Finance
(Bermuda) Limited;

b) les conventions de vente conditionnelle

visées à l'alinéa a).

(5) Il est entendu qu'aucun des droits, obli-

gations, intérêts, approbations, statuts, enre-

gistrements et droits ou obligations contrac-

tuels de la Régie se rapportant au matériel

roulant ferroviaire ou à des conventions de

vente conditionnelle visés à l'alinéa (4) a) n'est

dévolu au Réseau GT.

(6) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appli-

quent pas à l'égard des employés de la Régie

ni à l'égard d'une convention collective.

(7) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'employé de la Régie qui, immédia-

tement avant l'entrée en vigueur du présent

article, n'était pas compris dans une unité de

négociation et qui accepte, avant l'entrée en

vigueur de cet article, une offre d'emploi au-

près du Réseau GT :

1. L'emploi de l'employé auprès de la Ré-

gie est réputé ne pas avoir pris fin.

2. L'emploi de l'employé auprès de la Ré-

gie est réputé un emploi auprès du Ré-

seau GT et non auprès de la Régie aux

fins de l'établissement des périodes

d'essai, des avantages sociaux et des au-

tres droits liés à l'emploi prévus par la

Loi sur les normes d'emploi, une autre

loi ou un contrat de travail.

(8) Il est entendu que :

a) d'une part, sous réserve du paragraphe

(7), rien de ce qui suit n'est dévolu au

Réseau GT :

(i) les droits, obligations, intérêts,

approbations, statuts, enregistre-

Non-appli-

cation

d'autres lois

Exception à

l'égard de
matériel

roulant

ferroviaire

Idem

Exception :

employés

Certains

employés

non compris

dans une

unité de

négociation

Idem
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titlements and contractual rights

or obligations of the Authority

relating to the employees of the

Authority or to any collective

, agreement, or

(ii) any rights, liabilities, interests,

approvals, status, registrations, en-

titlements and contractual rights

or obligations under the Crown

Employees Collective Bargaining

Act, 1993 or the Labour Relations

Act, 1995; and

(b) no trade union that had bargaining

rights in respect of any employees of the

Authority has bargaining rights in

respect of employees of GT Transit.

Same (9) Clause (8) (b) does not affect bargaining

rights a trade union acquires by being certi-

fied under the Labour Relations Act, 1995 as

the bargaining agent of employees of GT
Transit or by being voluntarily recognized by

GT Transit as the bargaining agent of employ-

ees ofGT Transit.

Continua- (10) The following apply with respect to
tionofby- every by-law or regulation of the Authority

regulatioas that is in force immediately before this section

comes into force:

1. The by-law or regulation is revoked.

2. Unless paragraph 3 applies, each provi-

sion of the by-law or regulation, as it

reads immediately before the by-law or

regulation was revoked, shall be

deemed to have been passed as a by-law

of GT Transit.

3. If a provision of the by-law or regu-

lation relates to the location, routes or

frequencies of the transit services being

provided or prescribes the fares to be
charged, the provision of the by-law or

regulation, as it reads immediately
before the by-law or regulation was
revoked, shall be deemed to have been
passed as a by-law of the Board.

(11) Subsection 10 (2) of the Toronto Area
Transit Operating Authority Act, as it read
immediately before this section came into

force, continues to apply with respect to a
provision of a regulation deemed to have been
passed as a by-law of GT Transit under sub-
section (10) until the by-law is revoked or first

amended by GT Transit or until the day that is

OfTences

Maintien en

vigueur des

règlements

ments et droits ou obligations

contractuels de la Régie se rappor-

tant aux employés de la Régie ou à

une convention collective,

(ii) les droits, obligations, intérêts, ap-

probations, statuts, enregistre-

ments et droits ou obligations

contractuels prévus par la Loi de

1993 sur la négociation collective

des employés de la Couronne ou la

Loi de 1995 sur les relations de tra-

vail;

b) d'autre part, aucun syndicat qui avait le

droit de négocier à l'égard d'employés

de la Régie n'a le droit de négocier à

l'égard des employés du Réseau GT.

(9) L'alinéa (8) b) n'a pas pour effet de por- idem

ter atteinte au droit de négocier qu'un syndi-

cat acquiert du fait de son accréditation aux
termes de la Loi de 1995 sur les relations de

travail comme agent négociateur d'employés

du Réseau GT ou du fait de la reconnaissance

volontaire de celui-ci par le Réseau GT comme
agent négociateur de tels employés.

(10) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de chaque règlement administratif ou
règlement de la Régie qui est en vigueur im-

médiatement avant l'entrée en vigueur du pré-

sent article :

1. Le règlement administratif ou le règle-

ment est abrogé.

2. Sauf si la disposition 3 s'applique, cha-

que disposition du règlement adminis-

tratif ou du règlement, telle qu'elle

existe immédiatement avant l'abroga-

tion du règlement administratif ou du
règlement, est réputée avoir été adoptée

en tant que règlement administratif du
Réseau GT.

3. Si elle porte sur l'emplacement, les par-

cours ou la fréquence des services de

transport en commun offerts ou si elle

prescrit les tarifs exigibles, la disposi-

tion du règlement administratif ou du
règlement, telle qu'elle existe immédia-

tement avant l'abrogation du règlement

administratif ou du règlement, est répu-

tée avoir été adoptée en tant que règle-

ment administratif de la Commission.

(11) Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur la infractions

Régie des transports en commun de la région de

Toronto, tel qu'il existait immédiatement avant

l'entrée en vigueur du présent article, continue

de s'appliquer à l'égard d'une disposition

d'un règlement qui est réputée avoir été adop-

tée en tant que règlement administratif du Ré-

seau GT aux termes du paragraphe (10)

jusqu'à ce que le Réseau GT abroge ou modi-
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GT IVansit

must lease

rolling stock

Mainte-

nance, etc.

of rolling

stock

one year after the day this section conies into
force, whichever is earlier.

72. (1) GT Transit shall enter into one or
more agreements with the Authority to lease

the railway rolling stock described in clause 71

(4) (a) in accordance with the conditional sale

agreements described in that clause.

(2) The agreements required under subsec-

tion (1) must require GT Transit to maintain,

modify and insure the railway rolling stock in

accordance with the requirements of Articles

7, 8 and 11 of the applicable conditional sale

agreement.

fie le règlement administratif pour la première
fois ou jusqu'au jour qui tombe un an après
l'entrée en vigueur du présent article, selon la

première de ces éventualités.

72. (1) Le Réseau GT conclut un ou plu- Location

sieurs accords avec la Régie pour prendre à ^ •**"

bail du matériel roulant ferroviaire visé à l'ali- Su matSi
néa 71 (4) a) conformément aux conventions roulant

de vente conditionnelle visées à cet alinéa.

(2) Aux termes des accords exigés par le

paragraphe (1), le Réseau GT doit être tenu
d'entretenir, de modifier et d'assurer le maté-
riel roulant ferroviaire conformément aux exi-

gences des articles 7, 8 et 11 de la convention

de vente conditionnelle applicable.

Entretien du
matériel

roulant

First meet-

ing of the

Board

Person

appointed to

preside

Alternates,

if council

fails to

appoint

Same

Distribution

of Toronto

votes

72.1 (1) The Minister of Municipal Afl'airs

and Housing shall convene the first meeting of

the Board.

(2) The Minister of Municipal Affairs and
Housing shall appoint a person who is not a

member of the Board to preside over the first

meeting until a chair is elected under subsec-

tion 10 (8).

(3) If, 24 hours before the first meeting is

scheduled to begin,

(a) the council of a member municipality

has not exercised its power to appoint

alternates for members of the Board

under subsection 9(1), the mayor of the

municipality or the chair of the council,

as the case may be, may appoint alter-

nates for the first meeting;

(b) the council of the City of Toronto has

not exercised its power to appoint the

members of the Board described in

clause 4 (b), the mayor of the City of

Toronto may appoint alternates for

those members for the first meeting;

(c) the council of the City of Mississauga

has not exercised its power to appoint

the member of the Board described in

clause 4 (c), the mayor of the City of

Mississauga may appoint an alternate

for that member for the first meeting.

(4) Section 9 applies, with necessary modi-

fications, with respect to alternates appointed

under subsection (3).

(5) If, 24 hours before the first meeting is

scheduled to begin, the council of the City of

Toronto has not exercised its power to distrib-

ute votes under subsection 15 (2), the mayor of

the City of Toronto may exercise that power

for the purposes of the first meeting.

72.1 (1) Le ministre des Afi'aires munici- Première ré-

pales et du Logement convoque la première ""'""<|c|2

, , „ . . Commission
reunion de la Commission.

(2) Le ministre des Affaires municipales et Personne

du Logement nomme une personne qui n'est
""™™^^

pas membre de la Commission pour présider de séance

la première réunion jusqu'à ce qu'un prési-

dent soit élu aux termes du paragraphe 10 (8).

(3) Si, 24 heures avant le début de la pre-

mière réunion :

Suppléants

en l'absence

de nomina-
tion par le

conseil
a) le conseil d'une municipalité membre

n'a pas exercé son pouvoir de nommer
des suppléants pour remplacer des

membres de la Commission en vertu du
paragraphe 9 (1), le maire de la munici-

palité ou le président du conseil, selon le

cas, peut nommer des suppléants pour

la première réunion;

b) le conseil de la cité de Toronto n'a pas

exercé son pouvoir de nommer les

membres de la Commission visés à l'ali-

néa 4 b), le maire de la cité peut nom-

mer des suppléants pour remplacer ces

membres à la première réunion;

c) le conseil de la cité de Mississauga n'a

pas exercé son pouvoir de nommer le

membre de la Commission visé à l'ali-

néa 4 c), le maire de la cité peut nom-

mer un suppléant pour remplacer ce

membre à la première réunion.

(4) L'article 9 s'applique, avec les adapta- Wem

tions nécessaires, à l'égard des suppléants

nommés en vertu du paragraphe (3).

(5) Si, 24 heures avant le début de la pre- Répartition

mière réunion, le conseil de la cité de Toronto
J^y^"'"

n'a pas exercé son pouvoir de répartir les voix Toronto

prévues au paragraphe 15 (2), le maire de la

cité peut exercer ce pouvoir aux fins de la

première réunion.
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Commence-
ment

Same

Same

Short title

73. (1) Except as provided in subsections (2)

and (3), this Act comes into force on January

1, 1999.

(2) Sections 7 and 9 and subsection 15 (2)

come into force on the day this Act receives

Royal Assent.

(3) Parts II and III and sections 71 and 72

come into force on a day to be named by proc-

lamation of the Lieutenant Governor. ^^

74. The short title of this Act is the Greater

Toronto Services Board Act, 1998.

73. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et Entrée en

(3), la présente loi entre en vigueur le P"" jan- ^'ë"^"""

vier 1999.

il) Les articles 7 et 9 et le paragraphe 15 (2) Idem

entrent en vigueur le jour où la présente loi

reçoit la sanction royale.

(3) Les parties II et III et les articles 71 et idem

72 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-

gouverneur fixe par proclamation. ^^

74. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur la Commission des services du
grand Toronto.

TABLE

Votes for members of the Board

TABLEAU

Voix dont disposent les membres de la

Commission
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Weighted

assessment

"member municipality" means a participating

municipality or a lower-tier municipality

that forms part of a participating munici-

pality, other than a lower-tier municipality

that forms part of The Regional Municipal-

ity of Hamilton-Wentworth; ("municipalité

membre")

"participating municipality" means The

Regional Municipality of Durham, The

Regional Municipality of Halton, The

Regional Municipality of Hamilton-Wen-

tworth, The Regional Municipality of Peel,

the City of Toronto or The Regional

Municipality of York; ("municipalité par-

ticipante")

"regional transit area" means the Greater

Toronto Area and the geographic area of

jurisdiction of The Regional Municipality

of Hamilton-Wentworth, as constituted

from time to time; ("secteur régional de

transport en commun")

"regional transit system" means the passenger

transportation system that is operated

principally to provide transportation,

including commuter services, within the

regional transit area; ("réseau régional de

transport en commun")

"regular election" means a regular election

held under the Municipal Elections Act,

1996; ("élections ordinaires")

"single-tier municipality" means a municipal-

ity that is not an upper-tier municipality

and that does not form part of an upper-tier

municipality for municipal purposes; ("mu-
nicipalité à palier unique")

"upper-tier municipality" means a municipal-

ity of which two or more municipalities

form part for municipal purposes, ("muni-

cipalité de palier supérieur")

(2) The Minister of Municipal Affairs and
Housing may make regulations defining

"weighted assessment" for the purposes of
this Act.

PARTI
GREATER TORONTO SERVICES

BOARD

«municipalité membre» Municipalité partici-

pante ou municipalité de palier inférieur

qui fait partie d'une municipalité partici-

pante, à l'exception d'une municipalité de
palier inférieur qui fait partie de la munici-

palité régionale de Hamilton-Wentworth.

(«member municipality»)

«municipalité participante» La municipalité

régionale de Durham, Halton, Hamilton-

Wentworth, Peel ou York ou la cité de

Toronto, («participating municipality»)

«Régie» La Régie des transports en commun
de la région de Toronto. («Authority»)

«Réseau GT» La Régie des transports en

commun du grand Toronto créée en vertu

de l'article 40. («GT Transit»)

«réseau local de transport en commun» Ré-

seau de transport de passagers exploité

principalement dans les limites d'une mu-
nicipalité de palier supérieur, d'une muni-
cipalité de palier inférieur ou d'une muni-

cipalité à palier unique, («local transit

system»)

«réseau régional de transport en commun»
Réseau de transport de passagers exploité

principalement pour le transport en com-
mun, y compris le transport en commun de

banlieue, dans les limites du secteur régio-

nal de transport en commun, («regional

transit system»)

«secteur régional de transport en commun»
S'entend du grand Toronto et du territoire

relevant de la compétence de la municipali-

té régionale de Hamilton-Wentworth, telle

qu'elle existe au moment pertinent,

(«regional transit area»)

(2) Le ministre des Affaires municipales et

du Logement peut, par règlement, définir

«évaluation pondérée» pour l'application de

la présente loi.

PARTIE I

COMMISSION DES SERVICES
DU GRAND TORONTO

Évaluation

pondérée

Board

established

Change of

name

Objects of

Board

The Board

2. (1) A corporation without share capital

known in English as the Greater Toronto Ser-

vices Board and in French as Commission des
services du grand Toronto is established.

(2) The Board may change its name by
by-law.

3. (1) The following are the objects of the

Board:

La Commission

2. (1) Est créée une personne morale sans Création de

capital-actions appelée Commission des ser-
Jj^q'^^'"™^

vices du grand Toronto en français et Greater

Toronto Services Board en anglais.

(2) La Commission peut changer son nom Changement

par règlement administratif.
"'^"^

3. (1) Les objets de la Commission sont Objets de la

les suivants :

Commission



Sec./art. 3(1) COMMISSION DES SERVICES DU GRAND TORONTO Projet 56

Regard to

character of

communities

Initial com-
position of

Board

1. To promote and facilitate co-ordinated
decision making among the municipal-
ities in the Greater Toronto Area.

2. To exercise general direction and con-
trol over GT Transit and allocate the

costs of GT Transit, in accordance with
this Act.

(2) In carrying out its object under para-

graph 1 of subsection (1), the Board shall have
regard to the diverse cultural, environmental

and economic character of communities
within the GTA.

4. The Board shall be composed of,

(a) the chair of the council of each regional

municipality, other than The Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth,

that is a participating municipality and
the mayor of each lower-tier municipal-

ity that forms part of each such regional

municipality;

(b) the mayor of the City of Toronto and 10

members of the council of the City of

Toronto appointed by by-law of that

council;

(c) one member of the council of the City

of Mississauga who is also a member of

the council of The Regional Municipal-

ity of Peel, appointed by by-law of that

city council;

(d) the chair of the council of The Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth;

and

Restriction re

Hamilton-

Wentworth
members

Change in

composition

Same

(e) a chair, elected by the

described in clauses (a) to (d).

members

5. The chair of the council of The

Regional Municipality of Hamilton-Wentwo-

rth is entitled to vote as a member of the

Board and otherwise act as a member of the

Board only with respect to the matters set out

in Part II and the election of the chair of the

Board.

6. (1) The Board shall, after receiving a

census of population conducted under the

authority of the Parliament of Canada, review

the size and composition of the Board and the

number of votes each member of the Board

has.

(2) After a review under subsection (1), the

Board shall, by by-law, change any or all of

the size and composition of the Board and the

number of votes each member of the Board

has to the extent necessary to ensure that the

1. Promouvoir et faciliter un processus de
prise de décisions coordonnée entre les

municipalités du grand Toronto.

2. Assurer de façon générale la direction

et le contrôle du Réseau GT et imputer
ses coûts, conformément à la présente

loi.

(2) Lorsqu'elle réalise l'objet visé à la dis-

position I du paragraphe (I), la Commission
tient compte des particularités culturelles, en-

vironnementales et économiques des collecti-

vités du GT.

4. La Commission
sonnes suivantes :

se compose des per-

Particularités

des collecti-

vités

Composition

initiale de la

Commission

a) le président du conseil de chaque muni-

cipalité régionale, à l'exception de la

municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth, qui est une municipalité

participante et le maire de chaque mu-
nicipalité de palier inférieur qui fait

partie de la municipalité régionale en

question;

b) le maire de la cité de Toronto et 10

membres du conseil de la cité, nommés
par règlement municipal du conseil;

c) un membre du conseil de la cité de Mis-

sissauga qui est également membre du

conseil de la municipalité régionale de

Peel, nommé par règlement municipal

du conseil de la cité;

d) le président du conseil de la municipali-

té régionale de Hamilton-Wentworth;

e) un président, élu par les membres visés

aux alinéas a) àd).

5. Le président du conseil de la municipa-

lité régionale de Hamilton-Wentworth n'a le

droit de voter et d'agir à titre de membre de la

Commission qu'à l'égard des questions énon-

cées à la partie II et de l'élection du président

de la Commission.

6. (1) Après qu'elle reçoit les résultats

d'un recensement de la population effectué

sous l'autorité du Parlement du Canada, la

Commission examine sa taille et sa composi-

tion ainsi que le nombre de voix dont dispose

chacun de ses membres.

(2) Après l'examen visé au paragraphe (I). 'dem

la Commission "modifie, par règlement admi-

nistratif, sa taille et sa composition et le nom-

bre de voix dont dispose chacun de ses mem-

bres, ou l'un quelconque de ces éléments, dans

la mesure nécessaire pour assurer le respect

Restriction :

Hamilton-

Wentworth

Modification

de la compo-
sition
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Representa-

tion

pnnciples

representation principles in subsection (3) are

followed.

(3) The representation principles referred to

in subsection (2) are the following:

1. For each participating municipality that

is a regional municipality, other than

The Regional Municipality of

Hamilton-Wentworth, the total votes of

the members of the Board representing

the regional municipality and the mem-
bers of the Board representing the

lower-tier municipalities of the regional

municipality must, as near as is prac-

tical, be in the same proportion to the

total votes of all the members of the

Board, other than the chair of the coun-

cil of The Regional Municipality of

Hamilton-Wentworth, as the population

of the regional municipality is to the

total population of the participating

municipalities other than The Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth.

2. The total votes of the members of the

Board representing the City of Toronto

must, as near as is practical, be in the

same proportion to the total votes of all

the members of the Board, other than

the chair of the council of The Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth,

as the population of the City of Toronto

is to the total population of the partici-

pating municipalities other than The
Regional Municipality of Hamilton-

Wentworth.

3. Each member municipality must be rep-

resented by at least one member of the

Board.

4. Each member of the Board must have at

least one vote.

5. There must be at least one member of
the Board representing The Regional
Municipality of Hamilton-Wentworth.

6. The total votes of the members repre-

senting The Regional Municipality of
Hamilton-Wentworth must be four or
such greater number as is necessary to

ensure that the total votes of such mem-
bers is not less than half of the total

votes of the members of the Board rep-

resenting one of the regional municipal-
ities and its lower-tier municipalities.

des principes de représentation énoncés au pa-

ragraphe (3).

(3) Les principes de représentation visés au

paragraphe (2) sont les suivants :

1. Pour chaque municipalité participante

qui est une municipalité régionale, à

l'exception de la municipalité régionale

de Hamilton-Wentworth, le rapport

existant entre le nombre total de voix

dont disposent les membres de la Com-
mission qui représentent la municipalité

régionale et ceux qui représentent les

municipalités de palier inférieur de

celle-ci et le nombre total de voix dont

disposent l'ensemble des membres de la

Commission, à l'exception du président

du conseil de la municipalité régionale

de Hamilton-Wentworth, correspond,

dans la mesure du possible, à celui qui

existe entre la population de la munici-

palité régionale et la population totale

des municipalités participantes, à l'ex-

ception de la municipalité régionale de
Hamilton-Wentworth.

2. Le rapport existant entre le nombre
total de voix dont disposent les mem-
bres de la Commission qui représentent

la cité de Toronto et le nombre total de
voix dont disposent l'ensemble des

membres de la Commission, à l'excep-

tion du président du conseil de la muni-
cipalité régionale de Hamilton-Went-

worth, correspond, dans la mesure du
possible, à celui qui existe entre la po-

pulation de la cité de Toronto et la po-

pulation totale des municipalités parti-

cipantes, à l'exception de la muni-

cipalité régionale de Hamilton-Went-

worth.

3. Chaque municipalité membre est repré-

sentée par au moins un membre à la

Commission.

4. Chaque membre de la Commission dis-

pose d'au moins une voix.

5. La municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth est représentée par au moins
un membre à la Commission.

6. Le nombre total de voix dont disposent

les membres qui représentent la munici-

palité régionale de Hamilton-Went-

worth correspond à quatre ou au nom-
bre plus élevé nécessaire pour assurer

que le nombre total de voix dont dispo-

sent ces membres ne soit pas inférieur à

la moitié du nombre total de voix dont

disposent les membres de la Commis-
sion qui représentent une des municipa-

lités régionales et ses municipalités de

palier inférieur.

Principes de

représenta-

tion
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Effect of

by-law

When by-law

in effect

Effect on

additional

votes for

Toronto

Appointed

members

(4) A by-law under subsection (2) prevails
over any provision of this Act.

(5) A by-law under subsection (2) shall not
come into force until after the next regular
election following the day the by-law is made.

(6) If a by-law is passed under subsection

(2), the members of the Board representing
the City of Toronto cease to have any addi-
tional votes under subsection 15 (2).

7. (1) This section applies with respect to

members of the Board who are appointed by a
by-law of a council.

Appointment (2) The council shall, by by-law, appoint
of members

^j^^ required number of its members as mem-
bers of the Board.

Term of

office

Same

Same

Remain in

office

Reappoint-

ment

Filling

vacancy

Initial

appointment

of members

Initial terms

of members

(3) Each member of the Board shall be
appointed for a term of one, two or three

years, as each appointing council shall deter-

mine.

(4) The term of a member of the Board
ends on November 30 of the last year of his or

her term.

(5) A member of the Board ceases to be a

member of the Board before the end of his or

her term,

(a) if the member ceases to be a member of

the council that appointed him or her;

(b) if the term of the council that appointed

the member ends; or

(c) if the member resigns.

(6) A member of the Board whose term

ends or who ceases to be a member under

subsection (5) shall remain in office until his

or her successor is appointed.

(7) A member of the Board may be reap-

pointed if he or she is still a member of the

appointing council.

(8) If a person ceases to be a member of the

Board before the end of his or her term of

office, the appointing council shall forthwith

appoint another member of the council to the

Board for the unexpired portion of the term.

(9) The council shall appoint its initial

members to the Board within 30 days after the

day this section comes in force.

(10) Members shall be appointed under

subsection (9) for a term ending November 30,

1999 or November 30, 2000, as the appointing

council shall determine.

(4) Le règlement administratif adopté aux
termes du paragraphe (2) l'emporte sur les
dispositions de la présente loi.

(5) Le règlement administratif adopté aux
termes du paragraphe (2) n'entre en vigueur
qu'après les élections ordinaires qui sont te-

nues après le jour de son adoption.

(6) Si un règlement administratif est adop-
té aux termes du paragraphe (2), les membres
de la Commission qui représentent la cité de
Toronto cessent de disposer des voix addition-
nelles prévues au paragraphe 15 (2).

7. (f) Le présent article s'applique à
l'égard des membres de la Commission qui
sont nommés par règlement municipal d'un
conseil.

(2) Le conseil nomme, par règlement
municipal, le nombre requis de ses membres à
titre de membres de la Commission.

(3) Le mandat de chaque membre de la

Commission est de un, deux ou trois ans, selon

ce que fixe le conseil qui le nomme.

(4) Le mandat d'un membre de la Commis- 'dem

sion expire le 30 novembre de la dernière

année du mandat.

(5) Un membre de la Commission cesse 'dem

d'être membre de celle-ci avant l'expiration

de son mandat si, selon le cas :

a) il cesse d'être membre du conseil qui

l'a nommé;

b) le mandat du conseil qui l'a nommé
expire;

c) il démissionne.

Portée du

règlement

administratif

Entrée en

vigueur

Effet sur les

voix addi-

tionnelles

pour Toronto

Membres
nommés

Nomination

des membres

Mandat

Maintien des

fonctions

Nouvelle

nomination

Vacance

(6) Le membre de la Commission dont le

mandat expire ou qui cesse d'être membre aux

termes du paragraphe (5) demeure en fonction

jusqu'à la nomination de son successeur.

(7) Un membre de la Commission peut être

nommé de nouveau s'il est toujours membre
du conseil qui l'a nommé.

(8) Si une personne cesse d'être membre de

la Commission avant l'expiration de son man-

dat, le conseil qui l'a nommée nomme sans

délai un autre de ses membres à la Commis-

sion pour la période non expirée du mandat de

son prédécesseur.

(9) Le conseil nomme ses premiers mem-
bres à la Commission dans les 30 jours qui

suivent le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent article.

(10) Le mandat des membres nommés aux Mandat des

termes du paragraphe (9) expire le 30 novem- JJ^X^,
bre 1999 ou le 30 novembre 2000, selon ce

que fixe le conseil qui les nomme.

Nomination

des premiers

membres
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Ex officio

members,

continuing

on Board

Alternates

8. A member of the Board who is a mem-
ber by virtue of his or her office shall remain a

member of the Board after ceasing to hold that

office until his or her successor begins to hold

that office.

9. (1) The council of a member municipal-

ity may appoint alternates for the members of

the Board who are appointed by the council or

who are members of the Board by virtue of

being the chair of the council or the mayor of

the municipality.

Appointment (2) The following apply with respect to the
of alternates appointment of alternates:

1

.

The number of alternates appointed by

a council must not exceed the number

of members of the Board described in

subsection (1).

2. The alternates appointed by a council

must be members of the council.

3. The alternates appointed by the council

of a lower-tier municipality must also

be members of the regional council

unless all the persons who are members
of both councils are already either

members of the Board or alternates.

Subsections 7 (4), (5), (6), (7) and (8)

apply with necessary modifications

with respect to alternates.

Choice of

alternates,

when more
than one

Powers, etc.,

of substitute

Election of

chair

Chair not to

be member
of a council

Term of

ofnce

Same

Remain in

office

(3) If a council has appointed more than

one alternate, the council shall determine

which alternate shall substitute for a member
of the Board.

(4) An alternate who substitutes for a mem-
ber of the Board has all the powers and shall

perform all the duties of the member.

10. (1) After each regular election, the

members of the Board described in clauses 4
(a) to (d) shall elect a member of the Board or

any other person as the chair of the Board.

(2) The chair may not be a member of a

council of a municipality. Such a member
may be elected as chair but upon being elected

must resign as a member of the council and, if

the member is also a member of the Board, as

a member of the Board.

(3) The chair shall be elected for a term of
three years.

(4) The term of a chair ends on November
30 of the last year of his or her term.

(5) A chair whose term ends shall remain in

office until his or her successor is elected.

Nomination

des

suppléants

8. Le membre de la Commission qui en est Membres

membre du fait de sa charge et qui cesse d'oc- '^ "^'^'^^

cuper celle-ci demeure membre de la Com-
mission jusqu'à ce que son successeur com-
mence à l'occuper à sa place.

9. (1) Le conseil d'une municipalité mem- Suppléants

bre peut nommer des suppléants pour rempla-

cer les membres de la Commission qui sont

nommés par le conseil ou qui sont membres
de la Commission du fait de leur fonction de

président du conseil ou de maire de la munici-

palité.

(2) Les règles suivantes s'appliquent à la

nomination des suppléants :

1

.

Le nombre de suppléants que nomme le

conseil ne doit pas être supérieur au

nombre de membres de la Commission
visés au paragraphe ( 1 ).

2. Les suppléants que nomme le conseil

doivent en être membres.

3. Les suppléants que nomme le conseil

d'une municipalité de palier inférieur

doivent également être membres du
conseil régional à moins que toutes les

personnes qui sont membres des deux

conseils soient déjà ou bien membres de

la Commission ou bien suppléants.

4. Les paragraphes 7 (4), (5), (6), (7) et (8)

s'appliquent à l'égard des suppléants

avec les adaptations nécessaires.

(3) Le conseil qui a nommé plus d'un sup- Choix d'un

pléant choisit celui qui doit remplacer un ''"PP^^'

membre de la Commission.

(4) Le suppléant est investi des pouvoirs et

exerce les fonctions du membre de la Com-
mission qu'il remplace.

10. (1) Après chacune des élections ordi-

naires, les membres de la Commission visés

aux alinéas 4 a) à d) élisent un des leurs ou

une autre personne à la présidence.

(2) Le président ne peut pas être membre
du conseil d'une municipalité. Un tel membre
peut être élu à la présidence, mais il doit alors

démissionner de son poste au sein du conseil

et, s'il est également membre de la Commis-
sion, de son poste de membre au sein de

celle-ci.

(3) Le mandat du président de la Commis-
sion est de trois ans.

(4) Le mandat du président expire le 30

novembre de la dernière année du mandat.

(5) Le président dont le mandat expire de-

meure en fonction jusqu'à l'élection de son

successeur.

Pouvoirs des

suppléants

Élection à la

présidence

Non un

membre du

conseil d'une

municipalité

Mandat

Idem

Maintien des

fonctions
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Re-election (6) A chair may be re-elected.

Filling

vacancy

Removal of

chair

Initial

election of

chair

Initial term

of chair

Chair as

chief execu-

tive officer

Duties of

chair

Acting chair

(7) If the office of chair becomes vacant
before the end of the chair's term, the Board
shall forthwith elect another chair to hold
office for the unexpired portion of the term.

(8) The Board may remove the chair for

cause.

(9) At the first meeting of the Board, the

members of the Board described in clauses 4
(a) to (d) shall elect a member of the Board or

any other person as the chair of the Board.

(10) The term of the chair elected under
subsection (9) ends on November 30, 2000.

11. (1) The chair is the chief executive

officer of the Board.

(2) It is the duty of the chair to,

(a) preside over meetings of the Board;

(b) oversee the conduct of the officers and

employees of the Board; and

(c) carry out any other duties given to the

chair under this or any other Act or

assigned to the chair by the Board.

(3) The Board may by by-law or resolution

appoint a member of the Board to act in the

place of the chair when the chair is absent or

refuses to act or the office of the chair is

vacant and while so acting such member has

all the powers and shall perform all the duties

of the chair.

12. (1) The Board shall pass by-laws for

paying remuneration to the chair and for reim-

bursing the chair for his or her expenses nec-

essarily incurred in discharging the chair's

duties under this Act.

(2) If the chair is not an employee of a

municipality, the chair shall be entitled to par-

ticipate in any scheme the Board has for

providing benefits, including pension benefits,

to its employees.

Compensa- 13. (1) A member municipality may pass
tionfor by-laws for paying remuneration to the fol-

XemaTes lowing for the discharge of their duties under

this Act:

1. A member of the Board who is

appointed by the council of the munici-

pality.

2. A member of the Board who is a mem-

ber by virtue of being the mayor of the

Compensa-
tion for

Chair

Benefits

(6) Le président peut être réélu.

(7) Si la charge de président devient vacan-
te avant l'expiration de son mandat, la Com-
mission élit sans délai un autre président pour
la période non expirée du mandat de son pré-

décesseur.

(8) La Commission peut destituer son prési-

dent pour un motif suffisant.

(9) A la première réunion de la Commis-
sion, les membres de celle-ci visés aux alinéas

4 a) à d) élisent un des leurs ou une autre

personne à la présidence.

(10) Le mandat du président élu aux termes

du paragraphe (9) expire le 30 novembre
2000.

Réélection

Vacance

Destitution

du président

Élection du
premier

président

Mandat du

premier

président

11. (1) Le président est le chef de la direc- Présidente!

tion de la Commission. ^}^^^ '^^ '^

direction

(2) Les fonctions du président sont les sui-

vantes :

a) présider les réunions de la Commission;

b) superviser la conduite des dirigeants et

des employés de la Commission;

c) exercer toutes les autres fonctions que

lui attribue la présente loi, une autre loi

ou la Commission.

(3) La Commission peut, par règlement ad-

ministratif ou résolution, nommer un de ses

membres pour remplacer le président lorsque

celui-ci est absent ou refuse d'exercer ses

fonctions ou lorsque la charge est vacante. Le

membre ainsi nommé est investi des pouvoirs

et exerce les fonctions du président lorsqu'il

agit à ce titre.

12. (1) La Commission prévoit, par règle-

ment administratif, le versement d'une rému-

nération à son président et le remboursement

des frais nécessaires que celui-ci engage dans

l'exercice des fonctions que lui attribue la pré-

sente loi.

(2) S'il n'est pas un employé d'une munici-

palité, le président a le droit de participer à

tout régime dont dispose la Commission pour

offrir des avantages sociaux, y compris des

prestations de retraite, à ses employés.

13. (1) Une municipalité membre peut, par

règlement municipal, prévoir le versement

d'une rémunération aux personnes suivantes à

l'égard de l'exercice des fonctions que leur

attribue la présente loi :

1. Les membres de la Commission que

nomme le conseil de la municipalité.

2. Le membre de la Commission qui en

est membre du fait de sa charge de

Fonctions du

président

Président

intérimaire

Rémunéra-

tion et

indemnités

versées au

président

Avantages

sociaux

Rémunéra-

tion versée

aux membres

et aux

suppléants
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Same

Reimburse-

ment of

expenses

Quorum

Same. Part II

matters

interpreta-

tion

Voting

Additional

votes for

Toronto

members

How
multiple

votes cast

Voting by the

chair

Same

municipality or the chair of the council

of the municipality.

3. An alternate who is appointed by the

council of the municipality.

(2) The Board shall not pay remuneration

to its members for the discharge of their duties

under this Act.

(3) The Board shall pass by-laws for the

reimbursement of the members of the Board

for expenses necessarily incurred by them in

the discharge of their duties under this Act.

14. (1) The quorum to consider and vote

on a matter other than a matter set out in Part

II is a majority of the members of the Board

entitled to vote on the matter including at least

one member from a majority of the participat-

ing municipalities other than The Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth.

(2) The quorum to consider and vote on a

matter set out in Part II is a majority of the

members of the Board entitled to vote on the

matter including at least one member from a

majority of the participating municipalities.

(3) For the purposes of this section, a mem-
ber is from a participating municipality if the

member is a member of the council of the

participating municipality or of the council of

one of its lower-tier municipalities.

15. (1) Each member of the Board entitled

to vote on an issue has the number of votes set

out in the Table to this Act opposite the

municipality the member represents.

(2) The members of the Board representing

the City of Toronto shall have four additional

votes, distributed among the members as

determined by the council of the City of

Toronto, with respect to matters set out in Part

II and in elections of the chair of the Board.

(3) If a member has more than one vote, all

the member's votes must be cast the same
way.

(4) The chair does not have a vote, except
for the purpose of breaking a tie.

(5) Subsection (4) does not. apply to an act-

ing chair appointed under subsection 1 1 (3).

Rembourse-

ment des

frais

maire ou de président du conseil de la

municipalité.

3. Les suppléants que nomme le conseil de

la municipalité.

(2) La Commission ne doit verser aucune idem

rémunération à ses membres à l'égard de

l'exercice des fonctions que leur attribue la

présente loi.

(3) La Commission prévoit, par règlement

administratif, le remboursement des frais né-

cessaires que ses membres engagent dans

l'exercice des fonctions que leur attribue la

présente loi.

14. (1) Constitue le quorum aux fins de Quorum

l'étude d'une question qui n'est pas énoncée à

la partie II et du vote sur celle-ci la majorité

des membres de la Commission qui ont le

droit de voter sur la question, dont au moins

un membre doit venir de la majorité des muni-

cipalités participantes, à l'exception de la mu-
nicipalité régionale de Hamilton-Wentworth.

(2) Constitue le quorum aux fins de l'étude

d'une question énoncée à la partie II et du
vote sur celle-ci la majorité des membres de la

Commission qui ont le droit de voter sur la

question, dont au moins un membre doit venir

de la majorité des municipalités participantes.

(3) Pour l'application du présent article, un

membre vient d'une municipalité participante

s'il est membre de son conseil ou de celui de

l'une de ses municipalités de palier inférieur.

Idem,

questions

énoncées à la

partie II

Interpréta-

tion

Voix addi-

tionnelles

pour Toronto

Head office 16. The head office of the Board shall be
andmectmgs

^çy^^i^^ g^d the Board's meetings shall be held
in the Greater Toronto Area.

15. (1) Chaque membre de la Commission Vote

qui a le droit de voter sur une question dispose

du nombre de voix énoncé dans le tableau

figurant dans la présente loi en regard de la

municipalité qu'il représente.

(2) Les membres de la Commission qui re-

présentent la cité de Toronto disposent de qua-

tre voix additionnelles, réparties entre eux se-

lon ce que décide le conseil de la cité, à

l'égard des questions énoncées à la partie II et

de l'élection du président de la Commission.

(3) Si un membre dispose de plus d'une Voie en

voix, il les exprime toutes dans le même sens.
muid licite

des voix

(4) Le président ne dispose d'aucune voix, Voixdu

sauf en cas d'égalité des voix. P"^^*"' ^"'

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas au 'dem

président intérimaire nommé aux termes du

paragraphe 11 (3).

16. Le siège social de la Commission est siège social

situé dans le grand Toronto et ses réunions se ^' fumons

tiennent dans celui-ci.
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Same

Same

Sonx"''
^^' ^^^ ^^^ Minister of Municipal Affairs

IStWigs ^"^ Housing may make regulations respecting
the use of electronic means for the holding of
meetings of the Board and of committees of
the Board.

(2) A regulation under subsection (1) may
provide that a member who participates in a
meeting through electronic means shall be
deemed to be present at the meeting for the

purposes of this Act, subject to such condi-

tions or limitations as may be provided for in

the regulation.

(3) A regulation under subsection (1) may
provide for participation through electronic

means by members of the Board, and mem-
bers of the public.

(4) In a regulation under subsection (1), the

Minister of Municipal Affairs and Housing
may provide for any matter by authorizing the

Board to develop and implement a policy with

respect to the matter.

18. (1) The Board shall establish one or

more standing committees and may establish

other committees.

(2) A committee established under subsec-

tion (1) may include a person only if the per-

son is a member of the Board or a member of

the council of a member municipality.

Must include (3) A committee established under subsec-

ITr^J^h"'^ tion (1) must include at least one member of

the Board.

Same

Committees

Members

the Board

Delegation (4) The Board may, by by-law, delegate
of powers, powers, duties and functions that are adminis-

trative in nature to a committee established

under subsection (1).

Limitations (5) Subsections 102.1 (2) and (3) of the
ondeiega- Municipal Act apply with necessary modifica-

tions with respect to delegations under subsec-

tion (4).

Immunity

from civil

actions

Board not a

local board

19. No action or other proceeding for da-

mages shall be brought against a member of

the Board or any officer or employee of the

Board, as a result of any act done in good faith

in the performance or intended performance of

any duty under this Act, or in the exercise or

intended exercise of any power under this Act,

or any neglect or default in the performance or

exercise in good faith of such duty or power

but any such action or proceeding may be

brought against the Board.

20. The Board is not a local board of any or

all of the member municipalities.

17. (1) Le ministre des Affaires munici- Règlements;

pales et du Logement peut, par règlement,
éSo"„-

traiter de l'emploi de moyens électroniques
"^'™"'*'"^'*

pour la tenue des réunions de la Commission
et de ses comités.

(2) Les règlements pris en application du 'dem

paragraphe (1) peuvent prévoir que le membre
qui participe à une réunion par des moyens
électroniques est réputé présent à la réunion
pour l'application de la présente loi, sous ré-

serve des conditions ou restrictions qu'ils pré-

voient.

(3) Les règlements pris en application du idem

paragraphe (1) peuvent prévoir la participa-

tion, par des moyens électroniques, des mem-
bres de la Commission et des membres du
public.

(4) Dans les règlements pris en application 'dem

du paragraphe (1), le ministre des Affaires

municipales et du Logement peut prévoir toute

question en autorisant la Commission à élabo-

rer et à mettre en œuvre une politique à

l'égard de la question.

18. (1) La Commission doit créer un ou Comités

plusieurs comités permanents et peut créer

d'autres comités.

(2) Ne peuvent être membres des comités Composition

créés aux termes du paragraphe (1) que les

membres de la Commission et ceux du conseil

d'une municipalité membre.

(3) Chaque comité créé aux termes du para-

graphe (1) compte au moins un membre de la

Commission.

(4) La Commission peut, par règlement ad-

ministratif, déléguer à un comité créé aux

termes du paragraphe (1) des pouvoirs, fonc-

tions et obligations qui sont de nature adminis-

trative.

(5) Les paragraphes 102.1 (2) et (3) de la

Loi sur les municipalités s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard des déléga-

tions effectuées en vertu du paragraphe (4).

19. Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre un membre, un dirigeant ou un em-

ployé de la Commission pour un acte accom-

pli de bonne foi dans l'exercice effectif ou

censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui

attribue la présente loi ou pour une négligence

ou un manquement qu'il a commis dans

l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou

pouvoirs. De telles actions ou instances peu-

vent toutefois être introduites contre la Com-

mission.

20. La Commission n'est pas un conseil

local des municipalités membres ou de l'une

quelconque d'entre elles.

Au moins un

membre de la

Commission

Délégation

des pouvoirs

Restrictions

Immunité

contre les

fKjursuiles

civiles

La Commis-
sion n'est

pas un con-

seil local
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Powers of

Board

Exceptions

Strategies

Approval

needed

Process

before

passage

Powers of the Board

21. (1) The Board has the capacity, rights,

powers and privileges of a natural person for

the purpose of carrying out its objects and

exercising its authority under this or any other

Act.

(2) Subsection (1) does not authorize the

Board to do any of the following, except to the

extent that this Act specifically provides

otherwise:

1

.

Incorporate a corporation.

2. Acquire or guarantee any interest in a

security of a corporation.

3. Impose fees or charges except for

records, documents or publications or

copies of them.

4. Incur a debt or make investments.

5. Provide pensions or make contributions

for pensions.

6. Become a bankrupt under the Bank-

ruptcy and Insolvency Act (Canada).

7. As an insolvent person, make an assign-

ment for the general benefit of creditors

under section 49 of the Bankruptcy and
Insolvency Act (Canada) or make a pro-

posal under section 50 of that Act.

22. (1) For the purpose of carrying out its

object under paragraph 1 of subsection 3 (1),

the Board may promote and facilitate co-ordi-

nated decision-making among municipalities

within the GTA and may adopt, by by-law,

(a) strategies for municipalities within the

GTA with respect to the provision and
optimal use of infrastructure; and

(b) a countryside strategy for the rural areas

of the GTA that reflects the importance

of rural and agricultural matters to the

GTA.

(2) The passage of a by-law adopting a

strategy under subsection (1) or an amendment
to such a by-law requires a two-thirds majority

of the votes cast.

(3) A by-law adopting a strategy under sub-

section (1) shall not be passed unless the

Board does the following:

Pouvoirs de la Commission

21. (1) La Commission a la capacité ainsi Pouvoirs de

que les pouvoirs, droits et privilèges d'une '^Commis-

personne physique aux fins de la réalisation de

ses objets et de l'exercice des pouvoirs et

fonctions que lui attribue la présente loi ou

une autre loi.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Exceptions

d'autoriser la Commission à prendre l'une ou

l'autre des mesures suivantes, sauf dans la me-
sure où le prévoit expressément la présente

loi:

1

.

Constituer une personne morale.

2. Acquérir ou garantir un intérêt sur une

valeur mobilière d'une personne

morale.

3. Fixer des droits, des frais ou des rede-

vances, sauf pour l'obtention de dos-

siers, documents ou publications ou de

copies de ceux-ci.

4. Contracter des dettes ou faire des place-

ments.

5. Offrir des pensions ou verser des cotisa-

tions à cet égard.

6. Devenir un failli au sens de la Loi sur la

faillite et l'insolvabilité (Canada).

7. En tant que personne insolvable, faire

une cession au profit de ses créanciers

en général en vertu de l'article 49 de la

Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Ca-

nada) ou faire une proposition en vertu

de l'article 50 de cette loi.

22. (1) Aux fins de la réalisation de l'objet Stratégies

visé à la disposition 1 du paragraphe 3 (1), la

Commission peut promouvoir et faciliter un

processus de prise de décisions coordonnée

entre les municipalités du GT et peut adopter,

par règlement administratif :

a) des stratégies à l'intention des munici-

palités du GT relativement à la fourni-

ture d'équipements d'infrastructure et à

leur utilisation optimale;

b) une stratégie pour les campagnes à l'in-

tention des zones rurales du GT qui

tient compte de l'importance des ques-

tions rurales et agricoles pour le GT.

(2) L'adoption d'un règlement administratif Nombre de

adoptant une stratégie en vertu du paragraphe
^rire"

^^

(1) ou la modification d'un tel règlement né-

cessite la majorité des deux tiers des voix ex-

primées.

(3) Aucun règlement administratif adoptant Conditions

une stratégie en vertu du paragraphe (1) ne
^e l'adoption

doit être adopté à moins que la Commission
ne fasse ce qui suit :



Sec/art. 22 (3) COMMISSION DES SERVICES DU GRAND TORONTO Projet 56 13

1. Gives notice, in the area to which the

proposed strategy will apply, of the

Board's intention to pass such a by-law.

2. Ensures that such information as the

Board considers adequate is made
available to the public and to such
boards, commissions or other agencies

as the Board considers may have an

interest in the proposed strategy.

3. Gives persons in each member munici-

pality the Board considers may be

affected by the proposed strategy and
the boards, commissions or other agen-

cies referred to in paragraph 2 an

opportunity to make representations or

submit comments in respect of the pro-

posed strategy.

Amendments (4) Subscction (3) applies with necessary

modifications with respect to an amendment
of a by-law described in subsection (1).

Facilitating

resolution of

matters

Committees

to assist in

resolving

disputes

When com-
mittees

required

23. (1) For the purpose of carrying out its

object under paragraph 1 of subsection 3 (1),

the Board may facilitate the efficient and cost-

effective resolution of matters of intermu-

nicipal concern within the GTA, if asked to do

so by an affected municipality.

(2) If a member municipality requests the

Board to assist in the resolution of a dispute,

the Board may establish a committee consist-

ing of as many members of the Board as it

considers appropriate to hear the parties to the

dispute and to assist the parties in resolving

the dispute.

(3) If a member municipality requests the

Board to assist in the resolution of a dispute in

respect of a matter in relation to which the

Board is required or able to do anything under

section 22 or 24, the Board shall establish a

committee under subsection (2).

Other powers 24. For the purpose of carrying out its

of Board
object under paragraph 1 of subsection 3 (1),

the Board may,

(a) act as a liaison among the municipal-

ities within the GTA and between

municipalities within the GTA and

other municipalities, the Government of

Ontario or the Government of Canada;

(b) provide for the co-ordination of eco-

nomic development and tourism within

the GTA; and

(c) promote and facilitate co-ordinated

decision-making among municipalities

within the GTA with respect to the

1

.

Elle donne avis, dans le secteur visé par
la stratégie qui est proposée, de son
intention d'adopter un tel règlement ad-
ministratif

2. Elle veille à ce que les renseignements
qu'elle estime suffisants soient mis à la

disposition du public ainsi que des con-
seils, commissions ou autres organismes
que la stratégie qui est proposée pour-
rait, à son avis, intéresser.

3. Elle donne à la population de chaque
municipalité membre qu'elle estime

susceptible d'être touchée par la straté-

gie qui est proposée ainsi qu'aux con-

seils, commissions ou autres organismes
visés à la disposition 2 l'occasion de
présenter des observations ou des com-
mentaires à l'égard de la stratégie.

(4) Le paragraphe (3) s'applique, avec les Modifica-

adaptations nécessaires, à l'égard de la modi- """''

fication d'un règlement administratif visé au

paragraphe (1).

23. (1) Aux fins de la réalisation de l'objet Règlement

visé à la disposition 1 du paragraphe 3 (1), la
des questions

Commission peut faciliter le règlement effi-

cient et efficace par rapport au coût des ques-

tions d'intérêt intermunicipal dans les limites

du GT, si une municipalité concernée le lui

demande.

Comité créé

pour aider à

régler les

différends

(2) Si une municipalité membre lui

demande de l'aide en vue du règlement d'un

différend, la Commission peut créer un co-

mité, qui compte le nombre de membres
qu'elle estime approprié, pour entendre les

parties au différend et les aider à le régler.

(3) Si une municipalité membre demande Cas où les

comités sont

obligatoires
de l'aide à la Commission en vue du règle

ment d'un différend portant sur une question à

l'égard de laquelle celle-ci doit ou peut faire

quoi que ce soit aux termes de l'article 22 ou

24, la Commission crée un comité visé au

paragraphe (2).

24. Aux fins de la réalisation de l'objet Autres

visé à la disposition 1 du paragraphe 3 ( 1 ), la

Commission peut :

pouvoirs

de la

Commission

a) assurer la liaison entre les municipalités

du GT et entre celles-ci et d'autres mu-

nicipalités, le gouvernement de l'Onta-

rio ou le gouvernement du Canada;

b) prévoir la coordination du développe-

ment économique et du tourisme dans

les limites du GT;

c) promouvoir et faciliter un processus de

prise de décisions coordonnée entre les

municipalités du GT relativement à

l'administration et aux coûts de leurs
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Agreements

with munici-

palities out-

side the GTA

Restrictions

after munici-

pal elections

Interpreta-

tion

Notification

by clerk

administration and costs of their social

assistance and social housing programs.

25. The Board may enter into agreements

with municipalities outside the GTA in respect

of matters in relation to which the Board is

required or able to do anything under section

22 or 24.

26. (1) The Board shall not do any of the

following after the day of a regular election

but before the day that a majority of the mem-
bers described in clauses 4 (a), (b) and (c)

assume office:

1. Pass any by-law for the payment of

money unless the payment was pro-

vided for in the estimates for the elec-

tion year.

2. Pass any by-law that directly or indi-

rectly involves the payment of money
unless the payment was provided for in

the estimates for the election year.

3. Enter into a contract or obligation on

the part of the Board.

4. Do any other corporate act, except in a

case of extreme urgency or unless the

act is one the Board is authorized to do
by a by-law passed before the day of

the regular election.

(2) For the purposes of subsection (1), the

day that a member assumes office is,

(a) in the case of a member of the Board
who is a member by virtue of being the

chair of the council of a regional

municipality, the day the person is

elected as chair;

(b) in the case of a member of the Board
who is a member by virtue of being the

mayor of a municipality, the day the

person takes his or her oath of office as

mayor;

(c) in the case of a member of the Board
who is appointed, the day the person is

appointed.

(3) The clerk of a member municipality

shall forthwith notify the Board of the follow-
ing:

1 . The election of the chair of the munici-
pality's council or the taking of the oath
of office of the mayor of the municipal-
ity.

programmes d'aide sociale et de loge-

ment social.

25. La Commission peut conclure des ac- Accords

cords avec des municipalités situées à l'exté- ^^^'^'*^%.
.

, • .V municipalités

rieur du GT relativement aux questions a situées à

l'égard desquelles elle doit ou peut faire quoi l'extérieur

que ce soit aux termes de l'article 22 ou 24. ^" ^^

26. (1) Après le jour où se tiennent des Restrictions

élections ordinaires, mais avant le iour de ^p'"^**''^^

élections

l'entrée en fonction de la majorité des mem- municipales

bres visés aux alinéas 4 a), b) et c), la Com-
mission ne doit prendre aucune des mesures

suivantes :

1. Adopter un règlement administratif pré-

voyant le versement d'une somme d'ar-

gent sauf si ce versement était prévu

dans les prévisions budgétaires de l'an-

née où se tiennent les élections.

2. Adopter un règlement administratif qui

entraîne directement ou indirectement

le versement d'une somme d'argent

sauf si ce versement était prévu dans les

prévisions budgétaires de l'année où se

tiennent les élections.

3. Conclure un contrat ou contracter une

obligation qui lie la Commission.

4. Prendre toute autre mesure au nom de

la Commission, sauf en cas d'extrême

urgence ou sauf si la mesure est autori-

sée aux termes d'un règlement adminis-

tratif adopté avant le jour où se tiennent

les élections ordinaires.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le interpréta-

jour de l'entrée en fonction d'un membre est :

"^"

a) dans le cas d'un membre de la Commis-
sion qui en est membre du fait de sa

charge de président du conseil d'une

municipalité régionale, le jour de son

élection à la présidence;

b) dans le cas d'un membre de la Commis-
sion qui en est membre du fait de sa

charge de maire d'une municipalité, le

jour où il prête le serment d'entrée en

fonction en tant que maire;

c) dans le cas d'un membre de la Commis-
sion qui est nommé, le jour de sa nomi-

nation.

(3) Le secrétaire d'une municipalité mem- Avis du

bre avise sans délai la Commission de ce qui
^""^"^"^""^

suit :

1 . L'élection du président du conseil de la

municipalité ou la prestation du serment

d'entrée en fonction par le maire de la

municipalité.
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Estimates

Surplus or

deficit from

previous year

Exclusion

from

estimates

Levy by

Board

Apportion-

ment

Initial levy

GTA munici-

palities

By-laws

under sec-

lions 28, 66

and 67

Amount
levied is a

debt

Instalments

2. The appointment, by the council of the
municipality, of a member of the Board.

Financial Matters

27. (1) In each calendar year the Board
shall prepare and adopt estimates of all sums
required during the year to pay the operating

costs of the Board.

(2) In preparing the estimates, the Board
shall make due allowance for any surplus or

deficit for the previous year arising from dis-

crepancies between the costs and revenues

that were estimated for the previous year and
the actual costs and revenues for that year.

(3) The estimates shall not include sums
the Board is required to pay under section 66
or 67.

28. (1) The Board shall on or before March
1 in each year levy, by by-law, against the

GTA municipalities a sum sufficient to pay the

total amount adopted in the estimates under

subsection 27 (1).

(2) All amounts levied under subsection (1)

shall be apportioned among the GTA munici-

palities in the proportion that the total

weighted assessment of each of those munici-

palities bears to the total weighted assessment

of the GTA.

(3) The Board shall pass the by-law impos-

ing its initial levy under subsection (1) on or

before the 90th day after the day this section

comes into force.

(4) In this section,

"GTA municipalities" means the City of

Toronto and the regional municipalities of

Durham, Halton, Peel and York.

29. (1) This section applies with respect to

by-laws under subsection 28 (1), 66 (1) or 67

(1) levying amounts against participating

municipalities.

(2) An amount levied against a municipal-

ity is a debt of the municipality to the Board

and the treasurer of the municipality shall pay

the amount levied at the times and in the

amounts specified in the by-law.

(3) The by-law shall provide that the

amount to be paid by each municipality shall

2. La nomination, par le conseil de la mu-
nicipalité, d'un membre de la Commis-
sion.

Questions rnancières

27. (1) Chaque année civile, la Commis-
sion prépare et adopte des prévisions budgé-
taires des sommes nécessaires au cours de
l'année pour payer ses coûts de fonctionne-

ment.

(2) Lorsqu'elle prépare les prévisions bud-
gétaires, la Commission tient compte de tout

excédent ou déficit de l'année précédente ré-

sultant d'écarts entre les coûts et les recettes

qui ont été estimés pour l'année précédente et

les coûts et les recettes réels pour cette même
année.

(3) Les prévisions budgétaires ne doivent Exclusion

pas comprendre les sommes que la Commis-
sion est tenue de verser aux termes de l'article

66 ou 67.

Prévisions

budgétaires

Excédent ou

déHcit de

l'année

précédente

Somme à

prélever

par la

Commission

28. (1) Au plus tard le l^*" mars de chaque

année, la Commission prévoit, par règlement

administratif, le prélèvement auprès des muni-

cipalités du GT d'une somme suffisante pour

payer les sommes nécessaires qui figurent

dans les prévisions budgétaires adoptées aux

termes du paragraphe 27 ( 1 )•

(2) La somme à prélever aux termes du pa- imputation

ragraphe (1) est imputée aux municipalités du

GT selon le rapport qui existe entre l'évalua-

tion pondérée totale de chacune d'elles et

l'évaluation pondérée totale du GT.

(3) La Commission adopte le règlement ad-

ministratif prévoyant un premier prélèvement

aux termes du paragraphe (1) dans les 90 jours

qui suivent le jour de l'entrée en vigueur du

présent article.

(4) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«municipalités du GT» La cité de Toronto et

les municipalités régionales de Durham,

Halton, Peel et York.

29. (1) Le présent article s'applique à

l'égard des règlements administratifs visés au

paragraphe 28 (1), 66 (1) ou 67 (1) qui pré-

voient le prélèvement de sommes auprès de

municipalités participantes.

(2) La somme à prélever auprès d'une mu-

nicipalité constitue une dette de cette dernière

envers la Commission. Le trésorier de la mu-

nicipalité verse cette somme aux dates et selon

les montants précisés dans le règlement admi-

nistratif

(3) Le règlement administratif prévoit que

la somme que doit verser chaque municipalité

Premier

prélèvement

Municipali-

tés du GT

Règlements

administra-

tifs visés aux

articles 28.

66 et 67

Dette

Versements

échelonnés
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Variation by

agreement

Interest on

advance

payments

Default

Instalments

for initial

two years

Regulations

be paid to the Board in the following instal-

ments:

1

.

25 per cent of the amount required for

the purposes of the Board in the previ-

ous year, on or before March 3 1

.

2. 50 per cent of the amount required for

the purposes of the Board in the current

year, less the amount of the instalment

paid under paragraph 1, on or before

June 30.

3. 25 per cent of such current amount, on

or before September 30.

4. The balance of the entitlement for the

year, on or before December 15.

(4) Despite subsection (3), the Board may,

by agreement with a majority of the munici-

palities against which the levy is made repre-

senting at least two-thirds of the total

weighted assessment of all the municipalities

against which the levy is made, provide by

by-law for any number of instalments and

their due dates other than those provided in

subsection (3) and those alternative instal-

ments and due dates shall be applicable to all

the municipalities against which the levy is

made.

(5) The by-law may provide that the Board

shall pay interest at a rate to be determined by

the Board on any payment, or portion of such

a payment, made in advance by a municipal-

ity.

(6) If a municipality fails to make any pay-

ment, or portion of it, as provided in the by-

law, the municipality shall pay to the Board
interest on the amount in default at the rate of

1 5 per cent per year, or such lower rate as the

Board may by by-law determine, from the

date payment is due until it is made.

(7) Subsection (3) does not apply with

respect to the levy for the year in which this

section comes into force and the subsequent

year. The by-laws for those years shall pro-

vide that the amount to be paid by each
municipality shall be paid to the Board in in-

stalments determined in accordance with the

method prescribed in the regulations and pay-

able at the times prescribed in the regulations.

(8) The Minister of Municipal Affairs and
Housing may make regulations,

(a) extending the time for passing a by-law
under section 28, 66 or 67 in any year;

est versée à la Commission par versements

échelonnés selon les modalités suivantes :

1. 25 pour cent de la somme nécessaire

aux fins de la Commission pour l'année

précédente, au plus tard le 31 mars.

2. 50 pour cent de la somme nécessaire

aux fins de la Commission pour l'année

en cours, déduction faite du montant du
versement effectué aux termes de la dis-

position 1, au plus tard le 30 juin.

3. 25 pour cent de la somme nécessaire

pour l'année en cours, au plus tard le 30
septembre.

4. Le solde de la somme due pour l'année,

au plus tard le 1 5 décembre.

(4) Malgré le paragraphe (3), la Commis- Modification

sion peut, avec l'accord de la majorité des

municipalités auprès desquelles les sommes
sont prélevées et qui représentent au moins les

deux tiers de l'évaluation pondérée totale de

l'ensemble de ces municipalités, prévoir par

règlement administratif un nombre de verse-

ments échelonnés et des dates d'échéance au-

tres que ceux mentionnés à ce paragraphe. Ces
autres versements échelonnés et dates

d'échéance s'appliquent à l'ensemble des mu-
nicipalités auprès desquelles les sommes sont

prélevées.

(5) Le règlement administratif peut prévoir intérêts

que la Commission paie des intérêts au taux '^^^
^1„„,

, ,, r- • n versements
qu elle fixe sur tout ou partie d un versement anticipés

qu'une municipalité effectue par anticipation.

Défaut de

paiement
(6) La municipalité qui n'effectue pas tout

ou partie d'un versement prévu par le règle-

ment administratif paie à la Commission des

intérêts sur la somme impayée, calculés à

compter de la date d'échéance du versement

jusqu'à la date où il est effectué, au taux an-

nuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que

la Commission fixe par règlement administra-

tif.

(7) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à

l'égard des sommes à prélever pour l'année au

cours de laquelle le présent article entre en

vigueur et pour l'année suivante. Les règle-

ments administratifs pour ces années prévoient

que la somme que doit verser chaque munici-

palité est versée à la Commission par verse-

ments échelonnés déterminés conformément à

la méthode prescrite dans les règlements et

exigibles aux dates prescrites dans ceux-ci.

(8) Le ministre des Affaires municipales et Règlements

du Logement peut, par règlement :

a) proroger le délai imparti pour adopter

un règlement administratif aux termes

de l'article 28, 66 ou 67 pour une année

donnée;

Versements

échelonnés

pour les deux

premières

années
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Same

Pensions

Auditor

Same

(b) for the purposes of subsection (7), pre-

scribing methods for determining instal-

ments and prescribing the times they

are payable.

(9) A regulation under clause (8) (a) may
be made even if the time limit being extended
has expired.

30. The Board may provide pensions for

its permanent and full-time probationary staff

and for that purpose the Board shall be

deemed to be an employer under the Ontario

Municipal Employees Retirement System Act.

31. (1) The Board shall appoint one or

more auditors licensed under the Public

Accountancy Act to audit the books, records

and accounts of the Board and prepare an

annual auditor's statement for the fiscal year

last past.

(2) Sections 87 and 88 (rights and duties of

auditor) of the Municipal Act apply with nec-

essary modifications to the Board.

b) pour l'application du paragraphe (7),

prescrire des méthodes pour déterminer
les versements échelonnés et prescrire

leurs dates d'échéance.

(9) Le règlement prévu à l'alinéa (8) a) 'dem

peut être pris même si le délai qui est prorogé
a expiré.

30. La Commission peut offrir des pen- Pensions

sions aux membres de son personnel perma-
nent et de son personnel stagiaire à plein

temps et, à cette fin, elle est réputée un em-
ployeur au sens de la Loi sur le régime de
retraite des employés municipaux de l'Onta-

rio.

31. (1) La Commission nomme un ou plu- vérificateur

sieurs vérificateurs titulaires d'un permis déli-

vré aux termes de la Loi sur la comptabilité

publique pour vérifier les livres, les registres

et les comptes de la Commission et préparer

un rapport annuel du vérificateur pour le der-

nier exercice.

(2) Les articles 87 et 88 (droits et fonctions 'dem

du vérificateur) de la Loi sur les municipalités

s'appliquent à la Commission avec les adapta-

tions nécessaires

Annual

report

Contents of

report

Review by

Board

Municipal

resolutions

Reports, etc.

32. (1) After the end of each calendar year,

the Board shall prepare and deliver an annual

report for the year to the council of each mem-
ber municipality and to the Minister of

Municipal Affairs and Housing.

(2) The annual report shall contain:

1. A general report on the Board's activi-

ties during the year.

2. The annual auditor's statement for the

year.

33. (1) The Board shall conduct, before

December 3 1 , 2000, a review of the following:

1

.

The Board's size and composition.

2. The number of votes each member of

the Board has.

3. The powers which have been or should,

in the opinion of the Board, be assigned

toit.

4. Whether this Act should be amended so

that the Board's powers no longer

extend to a municipality and so that the

members of the Board no longer

include a representative of the munici-

pality.

(2) The Board shall, in conducting the

review under subsection (1), have regard to

resolutions of member municipalities with

Rapport

annuel

Contenu du

rapport

Rapports

32. (1) Après la fin de chaque année civile,

la Commission prépare un rapport annuel de

l'année et le remet au conseil de chaque muni-

cipalité membre ainsi qu'au ministre des

Affaires municipales et du Logement.

(2) Le rapport annuel contient ce qui suit :

1. Un rapport général des activités de la

Commission au cours de l'année.

2. Le rapport annuel du vérificateur pour

l'année.

33. (1) Avant le 31 décembre 2000, la Examen

Commission examine ce qui suit : Commission

1

.

Sa taille et sa composition.

2. Le nombre de voix dont dispose chacun

de ses membres.

3. Les pouvoirs qui lui ont été ou qui de-

vraient, à son avis, lui être attribués.

La question de savoir si la présente loi

devrait être modifiée de sorte que les

pouvoirs de la Commission ne s'éten-

dent plus à une municipalité donnée et

que la Commission ne compte plus de

représentant de cette municipalité parmi

ses membres.

(2) Lorsqu'elle procède à l'examen prévu Résolutions

^ ^ ^
, /,x 1 /^ • • t- . municipales

au paragraphe (1), la Commission tient ^

compte des résolutions qu'adoptent les muni-
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Report to

Minister

Request to

Minister

When resolu-

tion can be

passed

Approval

needed

School tax

exemption

respect to matters described in paragraphs 1 to

4 of subsection (1).

(3) On or after January 1, 2001, the Board

shall give a report of the results of the Board's

review to the Minister.

(4) The Board may by resolution request

the Minister to take any action necessary to

implement any of the recommendations aris-

ing from the review.

(5) A resolution under subsection (4) shall

not be passed before January 1 , 200 1

.

(6) The passage of a resolution under sub-

section (4) requires a two-thirds majority of

the votes cast.

School Tax Exemption

34. Real property owned by the Board is

exempt from taxation for school purposes.

cipalités membres à l'égard des questions vi-

sées aux dispositions 1 à 4 de ce paragraphe.

(3) La Commission présente au ministre, le

F"" janvier 2001 ou par la suite, un rapport sur

les résultats de son examen.

Application of Other Acts

Application 35. (1) The following provisions of the
of Municipdi

f^miicipal Act apply with necessary modifica-

tions to the Board:

1 . Section 55 (open, closed meetings).

2. Section 100 (investigation by judge of

charges of malfeasance).

3. Section 101 (area of jurisdiction, pow-
ers exercised by by-law, by-laws may
not be quashed).

4. Section 102.1 (committees).

5. Section 106 (council a continuing

body).

6. Subsection 108 (1) (fiscal year).

7. Section 116 (destruction of documents).

8. Section 127 (authentication of by-laws).

9. Section 134 (promulgation of by-laws).

10. Sections 135 to 138 (quashing by-laws).

11. Sections 140 to 146, subsections 147

(3) to (5), sections 149, 149.1, 150 to

153, 163, 167, 167.1, 167.3, 168 to 172,

174 to 177 and 179 to 188.

12. Sections 199 and 200 (proceedings by
or against municipal corporations).

Rapport au

ministre

Demande(4) La Commission peut, par résolution, de-

mander au ministre de prendre les mesures P'"^^,^"'^^ ^"
^

,
mmistre

nécessaires pour mettre en œuvre quelque re-

commandation que ce soit découlant de l'exa-

men.

(5) La résolution visée au paragraphe (4) ne Moment de

doit pas être adoptée avant le l^"" janvier 2001 .
'''

'é^o'"''»"

(6) L'adoption d'une résolution visée au pa- Nombre

ragraphe (4) nécessite la majorité des deux '*^^^"'

.
,

. . ,
•' nécessaire

tiers des voix exprimées.

Exonération dmmpôts scolaires

34. Les biens immeubles qui appartiennent Exonération

à la Commission sont exonérés des impôts ^ '"ipo'**

,, , r- ^ • scolaires
prélevés aux fins scolaires.

Application d'autres lois

35. (1) Les dispositions suivantes de la Loi Application

sur les municipalités s'appliquent à la Com- ^^'^^^'

mission avec les adaptations nécessaires : municipalités

1

.

Article 55 (réunions publiques et à huis

clos).

2. Article 100 (enquête par un juge sur des

accusations de méfait).

3. Article 101 (territoire de compétence,

pouvoirs exercés par voie de règlement

municipal, les règlements municipaux

ne peuvent être annulés).

4. Article 102.1 (comités).

5. Article 106 (poursuite des instances

commencées par un conseil).

6. Paragraphe 108 (1) (exercice).

7. Article 116 (destruction de documents).

8. Article 127 (validation des règlements

municipaux).

9. Article 134 (promulgation des règle-

ments municipaux).

10. Articles 135 à 138 (annulation de règle-

ments municipaux).

11. Articles 140 à 146, paragraphes 147 (3)

à (5), articles 149, 149.1, 150 à 153,

163, 167, 167.1, 167.3, 168 à 172, 174

à 177 et 179 à 188.

12. Articles 199 et 200 (instances intro-

duites par des municipalités ou contre

elles).
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13. Sections 251 and 252 (accident and lia-

bility insurance for members).

Regulations

under certain

provisions

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations in respect of the Board
under subsections 146 (8), 147 (4), 149.1 (5)

and 1 67 (6) of the Municipal Act.

(3) The Board shall be deemed to be a local

board for the purpose of subsection 25 1 (2) of

the Municipal Act.

(4) A reference to an official of a munici-

pality in a provision set out in subsection (1)

shall be deemed to be a reference to an

employee of the Board designated by the

Board, by by-law, for the purposes of the

provision.

Application 36. The Municipal Conflict of Interest Act
of Municipal ^pp\\Q^ with necessary modifications to the
Conflict of ^^ •'

Interest Act Board.

Deemed
local board

References

to municipal

officials

Application

of Municipal

Freedom of

Information

and Protec-

tion of Pri-

vacy Act

Application

of Planning

Act policy

statements

37. The Board shall be deemed to be an

institution for the purposes of the Municipal

Freedom of Information and Protection of Pri-

vacy Act and the chair of the Board shall be

deemed to be the head for the purposes of that

Act.

38. In exercising any authority that affects

a planning matter, the Board shall have regard

to policy statements issued under subsection 3

( 1 ) of the Planning Act.

Application 39. (1) Exccpt as provided in subsection
oi Corpora-

^j), the Corporations Act does not apply to the

Board.

Sections that (2) The following sections of the Corpora-

^PP'y tions Act apply with necessary modifications

to the Board:

1. Section 279 (seal).

2. Section 280 (authority of contracts).

3. Section 282 (authentication of docu-

ments).

4. Section 299 (minute books).

5. Sections 300 and 301 (documents and

registers and their admissibility).

6. Section 302 (books of account).

7. Section 303 (knowingly making untrue

entry an offence).

8. Sections 304 and 305 (inspection of

records and minutes).

Règlements

pris en

application

de certaines

dispositions

conseil local

Mention

d'un agent

municipal

13. Articles 251 et 252 (assurance-accident

et assurance-responsabilité pour les

membres).

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut prendre des règlements à l'égard de la

Commission en application des paragraphes

146 (8), 147 (4), 149.1 (5) et 167 (6) de la Loi

sur les municipalités.

(3) La Commission est réputée un conseil Commission

local pour l'application du paragraphe 251 (2) l^t^^"^^,"^,

de la Loi sur les municipalités.

(4) La mention d'un agent d'une municipa-

lité dans une disposition énoncée au paragra-

phe (1) est réputée une mention d'un employé

de la Commission que celle-ci désigne, par

règlement administratif, pour l'application de

la disposition.

36. La Loi sur les conflits d'intérêts munici- Application

paux s'applique à la Commission avec les
)'^V(wXT'^

adaptations nécessaires. d'intérêts

municipaux

37. La Commission est réputée une institu- Application

tion pour l'application de la Loi sur l'accès à
'j^J^l^^Y"'^

l'information municipale et la protection de la i-infomuaion

vie privée, et son président est réputé la per- municipale

sonne responsable pour l'application de cette
J-','"j"JJf[!-^

loi. privée

Application

de déclara-

tions de prin-

cipes visées

par la L)i sur

l'aménage-

ment du

territoire

38. Lorsqu'elle exerce des pouvoirs qui

touchent une question relative à l'aménage-

ment du territoire, la Commission tient

compte des déclarations de principes faites en

vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'amé-

nagement du territoire.

39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

Loi sur les personnes morales ne s'applique

pas à la Commission.

(2) Les articles suivants de la Loi sur les

personnes morales s'appliquent à la Commis-

sion avec les adaptations nécessaires :

1. Article 279 (sceau).

2. Article 280 (pouvoir de conclure des

contrats).

3. Article 282 (authentification de docu-

ments).

4. Article 299 (livres des procès-verbaux).

5. Articles 300 et 301 (documents et regis-

tres et leur admissibilité).

6. Article 302 (livres de comptes).

7. Article 303 (le fait de faire sciemment

une inscription fausse constitue une in-

fraction).

8. Articles 304 et 305 (examen des docu-

ments et des procès-verbaux).

Application

de la L)i sur

les personnes

morales

Articles

applicables
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Application

of Municipal

Freedom of
Information

and Protec-

tion of Pri-

vacy Act

GT Transit

established

Objects of

GT Transit

Composition

ofGT Transit

(3) The application of sections 304 and 305

of the Corporations Act is subject to the

Municipal Freedom of Information and Pro-

tection of Privacy Act.

PART II

GREATER TORONTO TRANSIT
AUTHORITY

GT Transit

40. A corporation without share capital

known in English as the Greater Toronto

Transit Authority and in French as Régie des

transports en commun du grand Toronto is

established.

41. The following are the objects of GT
Transit:

1. To operate or cause to be operated a

regional transit system serving the

regional transit area and serving other

municipalities from time to time by

agreement.

2. To operate or cause to be operated local

transit systems or parts of such systems

within the regional transit area under

agreements between the Board and the

municipality within which each local

transit system is operated.

3. To exchange information on operational

and design matters and integrate ser-

vices with other transit systems.

4. To perform the duties and exercise the

powers imposed or conferred on GT
Transit under this or any other Act.

42. ( 1 ) GT Transit shall be composed of,

(a) four members, each of whom is

appointed by by-law of the council of

one of the regional municipalities of
Durham, Halton, Peel and York from
among the members of the Board repre-

senting the regional municipality or its

lower-tier municipalities;

(b) a member appointed by by-law of the

council of the City of Toronto from
among the members of the Board repre-

senting the city;

(c) the chair of the council of The Regional
Municipality of Hamilton-Wentworth;
and

(3) L'application des articles 304 et 305 de Application

la Loi sur les personnes morales est assujettie

à la Loi sur l'accès à l'information municipale

et la protection de la vie privée.

PARTIE II

RÉGIE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DU GRAND TORONTO

de la Loi sur

l 'accès à

l 'information

municipale

et la protec-

tion de la vie

privée

RÉSEAU GT

40. Est créée une personne morale sans ca- Création du

pital-actions appelée Régie des transports en
'^^^^^"GT"

commun du grand Toronto en français et

Greater Toronto Transit Authority en anglais.

41. Les objets du Réseau GT sont les sui- Objets du

vants :

'^^'^^''" '^'^

1. Exploiter ou faire exploiter un réseau

régional de transport en commun des-

servant le secteur régional de transport

en commun et desservant d'autres mu-
nicipalités avec lesquelles il conclut un

accord à cette fin.

2. Exploiter ou faire exploiter des réseaux

locaux de transport en commun ou des

parties de ceux-ci dans les limites du
secteur régional de transport en com-
mun aux termes d'accords conclus entre

la Commission et la municipalité dans

laquelle chaque réseau local de trans-

port en commun est exploité.

3. Echanger des renseignements sur des

questions de conception et d'exploita-

tion avec d'autres réseaux de transport

en commun et intégrer des services à

ces derniers.

4. Exercer les pouvoirs et les fonctions

que lui attribue la présente loi ou une

autre loi.

42. (1) Le Réseau GT se compose des per-

sonnes suivantes :

a) quatre membres, chacun étant nommé
par règlement municipal du conseil des

municipalités régionales de Durham, de

Halton, de Peel et de York respective-

ment parmi les membres de la Commis-
sion qui représentent la municipalité ré-

gionale ou ses municipalités de palier

inférieur;

b) un membre nommé par règlement

municipal du conseil de la cité de

Toronto parmi les membres de la Com-
mission qui représentent la cité;

c) le président du conseil de la municipali-

té régionale de Hamilton-Wentworth;

Composition

du Réseau

GT

(d) a chair. d) un président.
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Initial

members

Initial chair

Substitution

of initial

members

Appointed

members

Appointment

of members

Term of

office

Same

(2) During the period from tiie day this sec-

tion comes into force until November 30,
2000, GT Transit shall be composed of,

(a) the mayor of the City of Toronto;

(b) the chairs of the councils of the regional

municipalities of Durham, Halton,

Hamilton-Wentworth, Peel and York;

and

(c) a chair.

(3) The chair referred to in clause (2) (c)

shall be,

(a) before subsection 72 (2) comes into

force, the chair of the Authority; and

(b) after subsection 72 (2) comes into

force, the person who was chair of the

Authority immediately before that sub-

section came into force.

(4) A member of GT Transit under subsec-

tion (2), other than the chair, may designate a

person to be his or her substitute at one or all

meetings of GT Transit subject to the follow-

ing:

1

.

A substitute for the mayor of the City of

Toronto must be a member of the coun-

cil of the city.

2. A substitute for the chair of the council

of a regional municipality, other than

The Regional Municipality of

Hamilton-Wentworth, must be a mem-
ber of the Board representing the

regional municipality or one of its

lower-tier municipalities.

3. A substitute for the chair of the council

of The Regional Municipality of

Hamilton-Wentworth must be a mem-
ber of council of the regional munici-

pality.

43. (1) This section applies with respect to

members of GT Transit who are appointed by

a by-law of a council.

(2) The council shall, by by-law, appoint its

member of GT Transit.

(3) Each member of GT Transit shall be

appointed for a term of one, two or three

years, as each appointing council shall deter-

mine.

(4) The term of a member of GT Transit

ends on November 30 of the last year of his or

her term.

(2) Pendant la période allant du jour de Premiers

l'entrée en vigueur du présent article au 30 '"^'"''f"

novembre 2000, le Réseau GT se compose des
personnes suivantes :

a) le maire de la cité de Toronto;

b) les présidents des conseils des munici-
palités régionales de Durham, Halton,

Hamilton-Wentworth, Peel et York;

Premier

président

c) un président.

(3) Le président visé à l'alinéa (2) c) est :

a) avant l'entrée en vigueur du paragraphe

72 (2), le président de la Régie;

b) après l'entrée en vigueur du paragraphe

72 (2), la personne qui assurait la prési-

dence de la Régie immédiatement avant

l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(4) Un membre du Réseau GT visé au para- Substitution

graphe (2), à l'exception du président, peut
^e** Premiers

désigner une personne pour le remplacer à une

ou à toutes les réunions du Réseau GT, sous

réserve de ce qui suit :

1

.

La personne qui remplace le maire de la

cité de Toronto doit être membre du
conseil de la cité.

2. La personne qui remplace le président

du conseil d'une municipalité régionale,

à l'exception de la municipalité régio-

nale de Hamilton-Wentworth, doit être

membre de la Commission à titre de

représentant de la municipalité régio-

nale ou de l'une de ses municipalités de

palier inférieur.

3. La personne qui remplace le président

du conseil de la municipalité régionale

de Hamilton-Wentworth doit être mem-
bre de ce conseil.

43. (1) Le présent article s'applique à Membres

l'égard des membres du Réseau GT qui sont
"""^"^^^

nommés par règlement municipal d'un con-

seil.

(2) Le conseil nomme, par règlement Nomination

municipal, un membre pour le représenter au ^^"^"^ ""^^

Réseau GT.

(3) Le mandat de chaque membre du Ré- Mandat

seau GT est de un, deux ou trois ans, selon ce

que fixe le conseil qui le nomme.

(4) Le mandat d'un membre du Réseau GT idem

expire le 30 novembre de la dernière année du

mandat.
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Same

Remain in

office

Reappoint-

ment

Filling

vacancy

Hamilton-

Wentworth
chair, contin-

uing on GT
Transit

Election of

chair

Term of

office

Same

Remain in

office

(5) A member of GT Transit ceases to be a

member of GT Transit before the end of his or

her term,

(a) if the member ceases to be a member of

the Board; or

(b) if the member resigns.

(6) A member of GT Transit, including a

member referred to in subsection 42 (2),

whose term ends or who ceases to be a mem-
ber under subsection (5) shall remain in office

until his or her successor is appointed.

(7) A member of GT Transit may be reap-

pointed if he or she is a member of the Board.

(8) If a person ceases to be a member of

GT Transit before the end of his or her term of

office, the appointing council shall forthwith

appoint another member of the Board

appointed by it as a member of GT Transit for

the unexpired portion of the term.

44. The chair of the council of The
Regional Municipality of Hamilton-Wentwo-

rth shall remain a member of GT Transit after

ceasing to be the chair of the council of the

regional municipality until the new chair be-

gins to hold that office.

45. (1) After each regular election, the

members of the Board shall elect a member of

GT Transit or any other person as the chair of

GT Transit.

(2) The chair of GT Transit shall be elected

for a term of three years.

(3) The term of a chair ends on November
30 of the last year of his or her term.

(4) A chair whose term ends shall remain in

office until his or her successor is elected.

Re-election (5) A chair may be re-elected.

Filling

vacancy

Removal of

chair

If chair is

already a

member

(6) If the office of chair becomes vacant

before the end of the chair's term, the mem-
bers of the Board shall forthwith elect another

chair to hold office for the unexpired portion

of the term.

(7) The Board may remove the chair for

cause.

(8) The following apply if the person
elected as chair is a member of GT Transit:

1 . If the chair is an appointed member of
GT Transit, the council that appointed

the member shall, by by-law, appoint

another member.

(5) Un membre du Réseau GT cesse d'en 'dem

être membre avant l'expiration de son mandat
si, selon le cas :

a) il cesse d'être membre de la Commis-
sion;

b) il démissionne.

(6) Le membre du Réseau GT, y compris Maintien des

un membre visé au paragraphe 42 (2), dont le
f°"'^''0"'*

mandat expire ou qui cesse d'être membre du
Réseau GT aux termes du paragraphe (5) de-

meure en fonction jusqu'à la nomination de
son successeur.

(7) Un membre du Réseau GT peut être Nouvelle

nommé de nouveau s'il est membre de la
"o™"'»"»"

Commission.

(8) Si une personne cesse d'être membre du
Réseau GT avant l'expiration de son mandat,

le conseil qui l'a nommée nomme sans délai

une autre des personnes qu'il a nommées à la

Commission à titre de membre du Réseau GT
pour la période non expirée du mandat de son

prédécesseur.

44. Le président du conseil de la municipa-

lité régionale de Hamilton-Wentworth de-

meure membre du Réseau GT après qu'il

cesse d'occuper sa charge de président, et ce

jusqu'à ce que son successeur commence à

l'occupera sa place.

45. (1) Après chacune des élections ordi-

naires, les membres de la Commission élisent

un membre du Réseau GT ou une autre per-

sonne à la présidence de celui-ci.

(2) Le mandat du président du Réseau GT
est de trois ans.

Vacance

Président du

conseil de

Hamilton-

Wentworth :

maintien des

fonctions

Élection à la

présidence

Mandat

(3) Le mandat du président expire le 30 idem

novembre de la dernière année du mandat.

(4) Le président dont le mandat expire de- Maintien des

meure en fonction jusqu'à l'élection de son
™"'^''''"'>

successeur.

(5) Le président peut être réélu. Réélection

(6) Si la charge de président devient vacan- vacance

te avant l'expiration de son mandat, les mem-
bres de la Commission élisent sans délai un

autre président pour la période non expirée du
mandat de son prédécesseur.

(7) La Commission peut destituer son prési- Destitution

dent pour un motif suffisant.
''^ p'^'^*'*^"'

(8) Les règles suivantes s'appliquent si la Cas où le

personne élue à la présidence est membre du
^^^^^ m^p"^^^

Réseau GT :

1. Si le président est un membre nommé
du Réseau GT, le conseil qui l'a nommé
nomme, par règlement municipal, un

autre membre.

déjà membre
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2. If the chair is the chair of the council
of The Regional Municipality of
Hamilton-Wentworth, the council of the

regional municipality shall, by by-law,
appoint a member of the council as a
member of GT Transit.

(9) The term of the chair referred to in

clause 42 (2) (c) ends on November 30, 2000.

(10) If the office of the chair becomes
vacant before November 30, 2000, the Lieu-
tenant Governor in Council shall forthwith

appoint another chair to hold office for the

unexpired portion of the term.

Chair is chief 46. (1) The chair is the chief executive
executive

officer of GT Transit.
officer

Initial term

Filling

vacancy in

initial term

Duties of

chair

Acting chair

Compensa-
tion for chair

(2) It is the duty of the chair to.

(a) preside over meetings of GT Transit;

(b) oversee the conduct of the officers and
employees of GT Transit; and

(c) carry out any other duties given to the

chair under this or any other Act or

assigned to the chair by GT Transit.

(3) GT Transit may by by-law or resolution

appoint a member of GT Transit to act in the

place of the chair when the chair is absent or

refuses to act or the office of the chair is

vacant and while so acting such member has

all the powers and shall perform all the duties

of the chair.

47. (1) GT Transit shall pass by-laws for

paying remuneration to the chair and for reim-

bursing the chair for his or her expenses nec-

essarily incurred in discharging the chair's

duties under this Act.

Benefits (2) If the chair is not a member of the

council of a municipality and is not an

employee of a municipality, the chair shall be

entitled to participate in any scheme GT
Transit has for providing benefits, including

pension benefits, to its employees.

Compensa- 48. (1) A municipality may pass by-laws
tion for

i^Qj. paying remuneration to the member of GT
Transit appointed by it for the discharge of his

or her duties under this Act.

Same,

Hamilton-

Wentworth

chair

(2) The council of The Regional Munici-

pality of Hamilton-Wentworth may pass by-

laws for paying remuneration to the chair of

the council for the discharge of his or her

duties under this Act as a member of GT
Transit.

2. Si le président est président du conseil
de la municipalité régionale de Hamil-
ton-Wentworth, ce conseil nomme, par
règlement municipal, un de ses mem-
bres à titre de membre du Réseau GT.

(9) Le mandat du président visé à l'alinéa

42 (2) c) expire le 30 novembre 2000.

(10) Si la charge du président devient va-
cante avant le 30 novembre 2000, le lieute-

nant-gouverneur en conseil nomme sans délai

un autre président pour la période non expirée
du mandat de son prédécesseur.

46. (1) Le président est le chef de la direc-

tion du Réseau GT.

(2) Les fonctions du président sont les sui-

vantes :

a) présider les réunions du Réseau GT;

b) superviser la conduite des dirigeants et

des employés du Réseau GT;

c) exercer toutes les autres fonctions que
lui attribue la présente loi, une autre loi

ou le Réseau GT.

(3) Le Réseau GT peut, par règlement ad-

ministratif ou résolution, nommer un de ses

membres pour remplacer le président lorsque

celui-ci est absent ou refuse d'exercer ses

fonctions ou lorsque la charge est vacante. Le
membre ainsi nommé est investi des pouvoirs

et exerce les fonctions du président lorsqu'il

agit à ce titre.

47. (1) Le Réseau GT prévoit, par règle-

ment administratif, le versement d'une rému-

nération à son président et le remboursement

des frais nécessaires que celui-ci engage dans

l'exercice des fonctions que lui attribue la pré-

sente loi.

(2) S'il n'est ni membre du conseil d'une

municipalité ni un employé d'une municipali-

té, le président a le droit de participer à tout

régime dont dispose le Réseau GT pour offrir

des avantages sociaux, y compris des presta-

tions de retraite, à ses employés.

48. (1) Une municipalité peut, par règle-

ment municipal, prévoir le versement d'une

rémunération au membre du Réseau GT
qu'elle a nommé à l'égard de l'exercice des

fonctions que lui attribue la présente loi.

(2) Le conseil de la municipalité régionale

de Hamilton-Wentworth peut, par règlement

municipal, prévoir le versement d'une rému-

nération à son président à l'égard de l'exercice

des fonctions que lui attribue la présente loi à

titre de membre du Réseau GT.

Mandat du

premier

président

Vacance de

la charge du

premier

président

Président et

chef delà

direction

Fonctions du

président

Président

intérimaire

Rémunéra-

tion et in-

demnités

versées au

président

Avantages

sociaux

Rémunéra-

tion versée

aux membres

Idem.

président du

conseil de

Hamilton-

Wentworth
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Same

Reimburse-

ment of

expenses

Voting

Same, chair

Same

Regulations:

electronic

meetings

Same

Staff and

consultants

Managing
director

duties, etc.

Pensions

Immunity

from civil

actions

By-laws

Powers of

GT Transit

(3) Neither the Board nor GT Transit shall

pay remuneration to GT Transit members for

the discharge of their duties under this Act.

(4) GT Transit shall pass by-laws for the

reimbursement of the members of GT Transit

for expenses necessarily incurred by them in

the discharge of their duties under this Act.

49. (1) Each member of GT Transit has

one vote.

(2) The chair does not have a vote, except

for the purpose of breaking a tie.

(3) Subsection (2) does not apply to an act-

ing chair appointed under subsection 46 (3).

50. (1) The Minister of Municipal Affairs

and Housing may make regulations respecting

the use of electronic means for the holding of

meetings of GT Transit.

(2) Subsections 17 (2) to (4) apply with

necessary modifications with respect to regu-

lations under subsection (1 ).

51. (1) GT Transit shall employ a man-
aging director and may employ other officers

and employees and retain technical and pro-

fessional consultants that it considers neces-

sary to carry out its objects at the remuner-

ation and upon the terms approved by GT
Transit.

(2) GT Transit shall establish the duties and

responsibilities of the managing director.

(3) GT Transit may provide pensions for its

permanent and full-time probationary staff and
for that purpose GT Transit shall be deemed to

be an employer under the Ontario Municipal
Employees Retirement System Act.

52. No action or other proceeding for dam-
ages shall be brought against a member of GT
Transit or any officer or employee of GT
Transit, as a result of any act done in good
faith in the performance or intended perfor-

mance of any duty under this Act, or in the

exercise or intended exercise of any power
under this Act, or any neglect or default in the

performance or exercise in good faith of such
duty or power but any such action or proceed-
ing may be brought against GT Transit.

53. GT Transit may make by-laws govern-
ing its proceedings.

54. (I) For the purpose of carrying out its

objects, GT Transit may.

ment des

frais

(3) Ni la Commission ni le Réseau GT ne '^em

doivent verser de rémunération aux membres
du Réseau GT à l'égard de l'exercice des

fonctions que leur attribue la présente loi.

(4) Le Réseau GT prévoit, par règlement Rembourse

administratif, le remboursement des frais né-

cessaires que ses membres engagent dans

l'exercice des fonctions que leur attribue la

présente loi.

49. (1) Chaque membre du Réseau GT dis- Vote

pose d'une voix.

(2) Le président ne dispose d'aucune voix, 'dem,

sauf en cas d'égalité des voix.
président

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au 'dem

président intérimaire nommé aux termes du
paragraphe 46 (3).

50. (1) Le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement peut, par règlement,

traiter de l'emploi de moyens électroniques

pour la tenue des réunions du Réseau GT.

(2) Les paragraphes 17 (2) à (4) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard des règlements pris en application du
paragraphe (1).

51. (1) Le Réseau GT emploie un directeur

général et peut employer les autres dirigeants

et employés et retenir les services d'experts-

conseils techniques et professionnels qu'il es-

time nécessaires à la réalisation de ses objets,

selon la rémunération et aux conditions qu'il

approuve.

(2) Le Réseau GT détermine les fonctions

et responsabilités du directeur général.

(3) Le Réseau GT peut offrir des pensions

aux membres de son personnel permanent et

de son personnel stagiaire à plein temps et, à

cette fin, il est réputé un employeur au sens de

la Loi sur le régime de retraite des employés

municipaux de l'Ontario.

52. Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre un membre, un dirigeant ou un em-
ployé du Réseau GT pour un acte accompli de

bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue

la présente loi ou pour une négligence ou un

manquement qu'il a commis dans l'exercice

de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. De
telles actions ou instances peuvent toutefois

être introduites contre le Réseau GT.

53. Le Réseau GT peut adopter des règle- Règlements

ments administratifs régissant la conduite de

ses travaux.

Règlements :

réunions

électroniques

Idem

Employés et

experts-

conseils

Fonctions du

directeur

général

Pensions

Immunité

contre les

poursuites

civiles

administra-

tifs

54. (1) Aux fins de la réalisation de ses

objets, le Réseau GT peut :

Pouvoirs du

Réseau GT
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(a) design, construct and operate or cause
to be operated a regional transit system
for the regional transit area;

(b) initiate studies in respect of the design,

construction and operation of the

regional transit system;

(c) operate or cause to be operated a local

transit system within the regional transit

area under an agreement between the

Board and the municipality within

which the local transit system is oper-

ated;

(d) provide transit services to an upper-tier

municipality or single-tier municipality

outside the regional transit area under

an agreement between the Board and
the municipality;

(e) provide transit services outside the

regional transit area that were provided

by the Authority before this clause

comes into force;

(f) acquire by purchase, lease or otherwise

any transit vehicles, equipment or other

personal property;

(g) acquire real property by purchase,

lease, expropriation or otherwise;

(h) construct, maintain or alter any building

or works;

(i) acquire rights and privileges that it may
think necessary or convenient;

(j) sell, lease or otherwise dispose of

transit vehicles, equipment, other per-

sonal property or real property;

(k) establish, construct, manage and oper-

ate parking lots for the parking of vehi-

cles in connection with the regional

transit system;

(1) enter into agreements with any govern-

ment or government agency or with any

individual, municipality, corporation,

partnership or association.

(i) for the leasing, with or without

drivers, of transit vehicles owned

or leased by GT Transit, or

a) concevoir, construire et exploiter ou
faire exploiter un réseau régional de
transport en commun pour le secteur
régional de transport en commun;

b) entreprendre des études relativement à
la conception, à la construction et à
l'exploitation du réseau régional de
transport en commun;

c) exploiter ou faire exploiter un réseau
local de transport en commun dans les

limites du secteur régional de transport

en commun aux termes d'un accord
conclu entre la Commission et la muni-
cipalité dans laquelle le réseau local de
transport en commun est exploité;

d) fournir des services de transport en
commun à une municipalité de palier

supérieur ou municipalité à palier uni-

que située à l'extérieur du secteur ré-

gional de transport en commun aux
termes d'un accord conclu entre la

Commission et la municipalité;

e) fournir, à l'extérieur du secteur régional

de transport en commun, des services

de transport en commun qui étaient

fournis par la Régie avant l'entrée en

vigueur du présent alinéa;

f) acquérir, notamment par achat ou loca-

tion, des véhicules de transport en com-
mun, de l'équipement ou d'autres biens

meubles;

g) acquérir des biens immeubles, notam-

ment par achat, location ou expropria-

tion;

h) construire, entretenir ou modifier des

bâtiments ou des ouvrages;

i) acquérir les droits et privilèges qu'il es-

time nécessaires ou utiles;

j) disposer, notamment par vente ou loca-

tion, de véhicules de transport en com-

mun, d'équipement ou d'autres biens

meubles ou de biens immeubles;

k) établir, construire, gérer et exploiter des

parcs de stationnement destinés au sta-

tionnement de véhicules et rattachés au

réseau régional de transport en com-

mun;

1) conclure des accords avec un gouverne-

ment ou un organisme gouvernemental

ou avec des particuliers, municipalités,

personnes morales, sociétés en nom col-

lectif ou en commandite ou associations

pour, selon le cas :

(i) la location à bail, avec ou sans

chauffeur, de véhicules de trans-

port en commun qui appartiennent
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Definition

Operating

by-laws

Offence

Motor vehi-

cle owner
and driver

liable for

penalties

Voluntary

payment of

penalties

(ii) for a purpose related to its objects;

(m) obtain from the individual or body who
is a party to an agreement under clause

(1) any rights, privileges or concessions.

(2) In this section,

"transit vehicles" includes railway rolling

stock.

55. (1) GT Transit may pass by-laws with

respect to the regional transit system operated

by it,

(a) prohibiting or regulating the use of any

of its land and prohibiting or regulating

vehicular and pedestrian traffic on any

of its land;

(b) requiring and providing for the issuance

of permits and licences and providing

for the granting of rights with respect to

the use of any of its land and providing

for the revocation of such a permit,

licence or right;

(c) prescribing the fees or rentals payable

for a permit, licence or right issued or

granted with respect to any of its land;

(d) governing the terms and conditions

upon which tickets may be sold; and

(e) governing the conduct of passengers

and with respect to refusing passage to

persons who do not comply with the

by-laws or the terms and conditions

upon which tickets are sold.

(2) GT Transit may pass by-laws providing

that any person who contravenes a by-law

passed under subsection (1) is guilty of an

offence.

(3) A by-law passed under clause (1) (a)

prohibiting or regulating vehicular traffic may
provide that the owner of a motor vehicle may
be charged with and convicted of a contraven-

tion of the by-law for which the driver of the

vehicle is subject to be so charged unless, at

the time of the contravention, the vehicle was
in the possession of some person other than

the owner without the owner's consent, and on
conviction the owner is liable to the penalty

for the offence set out in the by-law.

(4) A by-law passed under clause (1) (a)

prohibiting or regulating vehicular traffic or

au Réseau GT ou que celui-ci

prend à bail,

(ii) une fin liée à la réalisation de ses

objets;

m) obtenir des droits, privilèges ou conces-

sions des particuliers ou organismes qui

sont parties à un accord visé à l'alinéa

1).

(2) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article.

«véhicules de transport en commun» S'entend

en outre du matériel roulant ferroviaire.

55. (1) À l'égard du réseau régional de Règlements

transport en commun qu'il exploite, le Réseau
|^f!^H"'xTi

GT peut, par règlement administratif : tation

a) interdire ou réglementer l'utilisation de

ses biens-fonds et interdire ou régle-

menter la circulation routière et piéton-

nière sur ceux-ci;

b) exiger des permis et des licences, en

prévoir la délivrance et prévoir l'octroi

de droits relativement à l'utilisation de

ses biens-fonds, et prévoir la révocation

de ces permis, licences ou droits;

c) prescrire les droits à acquitter ou le prix

de location à payer pour les permis,

licences ou droits délivrés ou octroyés

relativement à ses biens-fonds;

d) régir les conditions applicables à la

vente des billets;

e) régir la conduite des passagers et traiter

des cas où l'accès peut être refusé aux

personnes qui n'observent pas les règle-

ments administratifs ou les conditions

applicables à la vente des billets.

(2) Le Réseau GT peut, par règlement ad-

ministratif, prévoir que quiconque contrevient

à un règlement administratif adopté en vertu

du paragraphe (1) est coupable d'une infrac-

tion.

(3) Un règlement administratif adopté en

vertu de l'alinéa (1) a) qui interdit ou régle-

mente la circulation routière peut prévoir que

le propriétaire d'un véhicule automobile peut

être inculpé et déclaré coupable de la contra-

vention au règlement administratif dont le

conducteur est susceptible d'être inculpé sauf

si, au moment de la contravention, le véhicule

était en la possession d'une personne autre que

le propriétaire sans son consentement, et il

peut prévoir que, sur déclaration de culpabili-

té, le propriétaire est passible de la peine qui y

est prévue pour cette infraction.

(4) Un règlement administratif adopté en Paiement vo-

vertu de l'alinéa (1) a) qui interdit ou régie-
amendes'*^'

Infraction

Responsabi-

lité du pro-

priétaire et

du conduc-

teur
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Statement of

proof

Appointment

of officers

Certificate of

appointment

Municipal

Act

School tax

exemption

under clause (1) (e) may provide a procedure
for the voluntary payment of penalties out of
court with respect to an alleged contravention

of the by-law.

(5) For the purpose of a prosecution or pro-

ceeding under a by-law concerning the issu-

ance or granting of a permit, licence or right, a

statement as to the issuance or granting of the

permit, licence or right purported to be signed

by the managing director of GT Transit or his

or her designate is, without proof of the office

or signature of the managing director or his or

her designate, receivable in evidence as proof,

in the absence of evidence to the contrary, of

the facts stated in the statement for all pur-

poses in the prosecution or proceeding.

(6) GT Transit may appoint in writing one
or more of its employees as an officer or offic-

ers for the purposes of carrying out the by-

laws passed under subsection (1), and any per-

son so appointed is a constable for that

purpose and for the purposes of section 33 of

the Highway Traffic Act.

(7) A person appointed under subsection

(6) shall, while carrying out his or her duties

under the appointment, have in his or her pos-

session a certificate of the appointment and

shall produce the certificate upon request.

(8) Sections 324 (fines), 325 (proof of the

by-law), 327 (power to restrain by order when

conviction entered), and 330.1 (by-law author-

izing collection of unpaid licensing fines) of

the Municipal Act apply with necessary modi-

fications to GT Transit.

56. Real property owned by GT Transit is

exempt from taxation for school purposes.

Application 57, (1) The following provisions of the
of Municipal f^unidpal Act apply with necessary modifica-

tions to GT Transit:

1

.

Section 55 (open, closed meetings).

2. Sections 86 to 88 (appointment of

auditor, rights and duties of auditor).

3. Section 100 (investigation by judge of

charges of malfeasance).

4. Subsection 108 (1) (fiscal year).

5. Section 1 16 (destruction of documents).

mente la circulation routière ou un règlement
administratif adopté en vertu de l'alinéa (I) e)

peut prévoir des modalités de paiement extra-

judiciaire volontaire des amendes dans le cas
d'une prétendue contravention au règlement
administratif

(5) Aux fins d'une poursuite intentée ou Preuve

instance introduite aux termes d'un règlement
administratif relatif à la délivrance d'un per-

mis ou d'une licence ou à l'octroi d'un droit,

la déclaration qui atteste la délivrance du per-

mis ou de la licence ou l'octroi du droit et qui

se présente comme portant la signature du di-

recteur général du Réseau GT ou de la per-

sonne qu'il désigne est, aux fins de la pour-

suite ou de l'instance, recevable en preuve
comme preuve des faits qu'elle atteste, en

l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit

nécessaire d'établir la qualité du signataire ni

l'authenticité de la signature.

(6) Le Réseau GT peut nommer par écrit un Nomination

ou plusieurs de ses employés à titre d'agents ^ ^^^"'•'*

chargés de faire appliquer les règlements ad-

ministratifs adoptés en vertu du paragraphe

(1). Quiconque est nommé à ce titre est un

agent de police à cette fin et pour l'application

de l'article 33 du Code de la route.

Attestation

de nomina-

tion

lj)i sur les

municip<ilités

(7) Une personne nommée en vertu du pa-

ragraphe (6) doit, dans l'exercice des fonc-

tions que lui attribue sa nomination, avoir en

sa possession une attestation de sa nomination

et la présenter sur demande.

(8) Les articles 324 (amendes), 325 (preuve

de l'existence du règlement municipal), 327

(ordonnance portant interdiction après la dé-

claration de culpabilité) et 330.1 (règlement

municipal autorisant la perception d'amendes

impayées) de la Loi sur les municipalités s'ap-

pliquent au Réseau GT avec les adaptations

nécessaires.

56. Les biens immeubles qui appartiennent Exonération

au Réseau GT sont exonérés des impôts prèle- ^ "^'^'''

vés aux fins scolaires.

57.

scolaires

(1) Les dispositions suivantes de la Loi Application

sur les municipalités s'appliquent au Réseau
^^^^|^,^l^'^,.

GT avec les adaptations nécessaires : lués

1. Article 55 (réunions publiques et à huis

clos).

2. Articles 86 à 88 (nomination du vérifi-

cateur, droits et fonctions du vérifica-

teur).

3. Article 100 (enquête par un juge sur des

accusations de méfait).

4. Paragraphe 108 (1) (exercice).

5. Article 116 (destruction de documents).
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6. Section 1 27 (authentication of by-laws).

7. Section 134 (promulgation of by-laws).

8. Sections 135 to 138 (quashing by-laws).

9. Sections 199 and 200 (proceedings by

or against municipal corporations).

10. Sections 251 and 252 (accident and lia-

bility insurance for members).

(2) A reference to an official of a munici-

pality in a provision set out in subsection (1)

shall be deemed to be a reference to an

employee of GT Transit designated by GT
Transit, by by-law, for the purposes of the

provision.

Application 58. The Municipal Conflict of Interest Act
of Municipal

applies with necessary modifications to GT
Conflict 0} ^^ .

•'

Interest Act Transit.

References

to municipal

officials

Application

of Municipal

Freedom of
Information

and Protec-

tion of
Privacy Act

59. GT Transit shall be deemed to be an

institution for the purposes of the Municipal

Freedom of Information and Protection of Pri-

vacy Act and the chair shall be deemed to be

the head for the purposes of that Act.

Application 60. (1) Except as provided in subsection

llmsAcT^ (2), the Corporations Act does not apply to

GT Transit.

Sections that

apply

Application

ofMFIPPA

(2) The following sections of the Corpora-

tions Act apply with necessary modifications

to GT Transit:

1

.

Section 279 (seal).

2. Section 280 (authority of contracts).

3. Section 281 (power of attorney).

4. Section 282 (authentication of docu-

ments).

5. Section 299 (minute books).

6. Sections 300 and 301 (documents and
registers and their admissibility).

7. Section 302 (books of account).

8. Section 303 (knowingly making untrue

entry an offence).

9. Sections 304 and 305 (inspection of

records and minutes).

(3) The application of sections 304 and
305 of the Corporations Act is subject to the

Municipal Freedom of Information and Pro-

tection of Privacy Act.

6. Article 127 (validation des règlements

municipaux).

7. Article 134 (promulgation des règle-

ments municipaux).

8. Articles 135 à 138 (annulation de règle-

ments municipaux).

9. Articles 199 et 200 (instances intro-

duites par des municipalités ou contre

elles).

10. Articles 251 et 252 (assurance-accident

et assurance-responsabilité pour les

membres).

(2) La mention d'un agent d'une municipa-

lité dans une disposition énoncée au paragra-

phe (1) est réputée une mention d'un employé

du Réseau GT que celui-ci désigne, par règle-

ment administratif, pour l'application de la

disposition.

Mention

d'un agent

municipal

Application

de la Loi sur
58. La Loi sur les conflits d'intérêts muni-

cipaux s'applique au Réseau GT avec les
y^ç^.^,„«„^.

adaptations nécessaires. d'intérêts

municipaux

59. Le Réseau GT est réputé une institu- Application

tion pour l'application de la Loi sur l'accès à 'j^^^^'i
'''"''

,, r I -II' (icces a
l information municipale et la protection de la l'information

vie privée, et son président est réputé la per- municipale

sonne responsable pour l'application de cette
«^' '" p'"'""';

loi.
ti(m de la vie

privée

60. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Application

Loi sur les personnes morales ne s'applique
f^^^.

g^'^^,*,"^^

pas au Réseau GT. morales

(2) Les articles suivants de la Loi sur les Articles

personnes morales s'appliquent au Réseau GT ^PP"^^ ^^

avec les adaptations nécessaires :

1

.

Article 279 (sceau).

2. Article 280 (pouvoir de conclure des

contrats).

3. Article 281 (procuration).

4. Article 282 (authentification de docu-

ments).

5. Article 299 (livres des procès-verbaux).

6. Articles 300 et 301 (documents et regis-

tres et leur admissibilité).

7. Article 302 (livres de comptes).

8. Article 303 (le fait de faire sciemment

une inscription fausse constitue une in-

fraction).

9. Articles 304 et 305 (examen des docu-

ments et des procès-verbaux).

(3) L'application des articles 304 et 305 de Application

la Loi sur les personnes morales est assujettie /'^(.^./^î^"'^

à la Loi sur l'accès à l'information municipale rinformation

et la protection de la vie privée. municipale

et la protec-

tion de la vie
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^
^Fpuhur

^^' ^^^^^^^ 2 ^^ ^^^ ^"^^'^ Vehicles Act

VehU:ie'^Act ^^^^ "^^ ^PP'y ^'^^ rcspcct to the Operations
of GT Transit,

(a) on a route within the regional transit

area; or

(b) on a route outside the regional transit

area if the Authority operated vehicles

on the route immediately before subsec-

tion 73 (1) came into force.

Powers and Duties of Board with Respect

TO GT Transit

General 62. GT Transit is subject to the general
direction and

direction and control of the Board.
control

Powers of

Board
63. (1) For the purpose of carrying out its

object under paragraph 2 of subsection 3 (1),

the Board may, by by-law,

(a) approve, with the modifications it con-

siders appropriate, the annual operating

and capital budgets submitted to it by

GT Transit;

(b) apportion the costs of GT Transit,

including the Board's cost of borrowing

for the purposes of GT Transit, among
the participating municipalities;

(c) borrow money for, and pay such money
to, GT Transit in respect of its capital

requirements and issue debentures for

the debt, subject to the Ontario Munici-

pal Board Act;

(d) direct one or more participating munici-

palities to pay money to GT Transit in

respect of its capital requirements;

(e) authorize and govern the establishment

and maintenance by GT Transit of

reserve funds for purposes for which

GT Transit may spend money;

(f) initiate studies in respect of,

(i) the design and operation of the

regional transit system,

(ii) the fare structure and service

schedules of the regional transit

system, and

(iii) the operational integration of the

regional transit system with local

61. L'article 2 de la Loi sur les véhicules de Application

transport en commun ne s'applique pas à feiaz>r»/w

regard des activités du Réseau GT qui ont [^^i;^;^!"
'•eu : gii commun

a) soit sur des parcours situés dans les li-

mites du secteur régional de transport

en commun;

b) soit sur des parcours situés à l'extérieur

du secteur régional de transport en com-
mun si la Régie exploitait des véhicules

sur ces parcours immédiatement avant
l'entrée en vigueur du paragraphe 73

(1).

Pouvoirs et fonctions de la Commission à
l'égard du réseau gt

62. Le Réseau GT est assujetti à la direc- Direction et

tion générale et au contrôle général de la
'^°""'°'^

Commission.

63. (1) Aux fins de la réalisation de l'objet Pouvoirs de

visé à la disposition 2 du paragraphe 3 (1), la
'^Commis-

Commission peut, par règlement administra-

tif:

a) approuver, avec les adaptations qu'elle

estime appropriées, les budgets annuels

d'exploitation et ceux des immobilisa-

tions que lui présente le Réseau GT;

b) imputer aux municipalités participantes

les coûts du Réseau GT, y compris les

coûts d'emprunt qu'elle engage aux fins

du Réseau GT;

c) contracter des emprunts aux fins des be-

soins en immobilisations du Réseau GT,

lui verser les sommes ainsi empruntées

et émettre des debentures à l'égard de

cette dette, sous réserve de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de

l'Ontario;

d) ordonner à une ou plusieurs municipali-

tés participantes de verser des sommes
au Réseau GT aux fins de ses besoins

en immobilisations;

e) autoriser et régir la constitution et le

maintien de fonds de réserve par le Ré-

seau GT aux fins auxquelles il peut en-

gager des dépenses;

f) entreprendre des études relativement à

ce qui suit :

(i) la conception et l'exploitation du

réseau régional de transport en

commun,

(ii) la structure tarifaire et les horaires

de service du réseau régional de

transport en commun,

(iii) l'intégration opérationnelle du ré-

seau régional de transport en com-
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transit systems within or outside

the regional transit area;

(g) approve the approximate location,

routes and frequencies of the transit ser-

vices to be provided;

(h) approve the fares that shall be charged

for transit services;

(i) approve the fees that shall be charged

for the provision of parking;

(j) enter into agreements with municipal-

ities in the regional transit area with

respect to the operation of local transit

systems, or parts of such systems,

within those municipalities;

(k) enter into agreements with upper-tier

and single-tier municipalities outside

the regional transit area for the provi-

sion of transit services by GT Transit to

those municipalities;

(1) do any other things incidental or con-

ducive to the attainment of its object

under paragraph 2 of subsection 3(1).

(2) For the purpose of carrying out its

object under paragraph 2 of subsection 3 (1),

the Board may,

(a) facilitate the operational integration of

the regional transit system and local

transit systems in the regional transit

area;

(b) facilitate the resolution of conflicts with

respect to transit issues between GT
Transit, municipalities and operators of

local transit systems.

By-laws that (3) The passage of a by-law under clause

SsvoTe"" (') (t.)' (c) or (d) or an amendment to such a

by-law requires a two-thirds majority of the

votes cast.

Same

Payment by

municipal-

ities

Agreements

with other

municipal-

ities

(4) A municipality that enters into an

agreement under clause (1) (j) or (k) may
agree to pay to the Board all or any portion of
the operating or capital expenditures required

to meet the terms of the agreement.

64. On the request of an upper-tier or

single-tier municipality that is outside the

regional transit area, the Board shall enter into

mun aux réseaux locaux de trans-

port en commun exploités à l'inté-

rieur ou à l'extérieur du secteur

régional de transport en commun;

g) approuver de façon approximative

l'emplacement, les parcours et la fré-

quence des services de transport en

commun à offrir;

h) approuver les tarifs qui doivent être exi-

gés pour les services de transport en

commun;

i) approuver les droits qui doivent être

exigés pour le stationnement;

j) conclure des accords avec des munici-

palités situées dans le secteur régional

de transport en commun relativement à

l'exploitation de réseaux locaux de

transport en commun ou de parties de

tels réseaux dans les limites de ces mu-
nicipalités;

k) conclure des accords avec des munici-

palités de palier supérieur et des muni-
cipalités à palier unique situées à l'exté-

rieur du secteur régional de transport en

commun pour la fourniture de services

de transport en commun par le Réseau

GT à ces municipalités;

1) prendre toute autre mesure accessoire

ou propice à la réalisation de l'objet

visé à la disposition 2 du paragraphe 3

(1).

(2) Aux fins de la réalisation de l'objet visé idem

à la disposition 2 du paragraphe 3 (1), la Com-
mission peut :

a) faciliter l'intégration opérationnelle du

réseau régional de transport en commun
aux réseaux locaux de transport en

commun exploités dans le secteur ré-

gional de transport en commun;

b) faciliter le règlement des conflits à

l'égard des questions de transport en

commun qui surviennent entre le Ré-

seau GT, les municipalités et les exploi-

tants des réseaux locaux de transport en

commun.

(3) L'adoption d'un règlement administratif Deux tiers

visé à l'alinéa (1) b), c) ou d) ou la modifica- '^^*'^°"'
.

, ; , , . . , pourcertams
tion d un tel règlement nécessite la majorité règlements

des deux tiers des voix exprimées. administra-

tifs

(4) La municipalité qui conclut un accord Paiement par

aux termes de l'alinéa (1) j) ou k) peut conve-

nir de payer à la Commission tout ou partie

des dépenses d'exploitation ou des dépenses

en immobilisations nécessaires pour satisfaire

aux conditions de l'accord.

les municipa-

lités

64. À la demande d'une municipalité de Accords avec

d'autres me
nicipalités

palier supérieur ou d'une municipalité à palier ^ ^"''^^'' "'"

unique qui est située à l'extérieur du secteur
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negotiations with that municipality with
respect to providing it with transit service to
be operated by GT Transit.

Estimates of 65. (1) On or before February 15 each

œltla'iTd'"
y^^'"' ^^^ ^^^^^ sh^" estimate the following

revenues for the year:

1. GT Transit's operating costs and costs

with respect to the Authority's liabil-

ities vested in GT Transit under section

73.

2. The Board's costs for principal and
interest payments and for sinking fund
and retirement fond requirements in

respect of borrowing under clause 63
(l)(c).

3. GT Transit's revenues from fares, park-

ing charges, rentals and other oper-

ations and under any agreements
entered into under clause 63 (1) (j) or

(k).

Information (2) GT Transit shall provide the Board with

Tr^a'nsk^
all information requested by the Board with

respect to GT Transit's costs and revenues.

First year (3) For the firsi year in which this section is

in force, the Board is not required to make its

estimates under subsection (1) until the 90th

day after the day this section comes into force.

GT Transit

levy, net

costs

66. (1) On or before March 1 each year,

the Board shall levy, by by-law, against the

participating municipalities an amount equal

to the amount by which GT Transit's costs,

estimated under paragraph 1 of subsection 65

(1), exceeds GT Transit's revenues, estimated

under paragraph 3 of subsection 65 ( 1 ).

Adjustments (2) The amount levied under subsection (1)

for a year shall be adjusted to reflect any dis-

crepancies between the costs and revenues

estimated under paragraphs 1 and 3 of subsec-

tion 65 (1) for the previous year and the actual

costs and revenues for that previous year.

Apportion- (3) AH amounts levied under subsection (1)
ment of levy

^^^^ j^^ apportioned among the participating

municipalities in accordance with the by-laws

under clause 63 ( 1 ) (b).

régional de transport en commun, la Commis-
sion entame des négociations avec la munici-
palité en vue de la doter d'un service de trans-
port en commun devant être exploité par le

Réseau GT.

65. (I) Au plus tard le 15 février de chaque Estimation

des coûts et

des receltes

du Rléseau

GT

Payment to

GT Transit
(4) Upon receiving amounts levied under

subsection (1), the Board shall pay those

amounts to GT Transit.

année, la Commission estime ce qui suit pour
l'année :

1. Les coûts d'exploitation du Réseau GT
ainsi que les coûts liés aux éléments de
passif et aux obligations de la Régie qui

sont dévolus au Réseau GT aux termes
de l'article 73.

2. Les coûts de la Commission au titre des
paiements de principal et d'intérêts et

des exigences du fonds d'amortissement
et du fonds de remboursement à l'égard

des emprunts qu'elle contracte aux
termes de l'alinéa 63 ( 1 ) c).

3. Les recettes que tire le Réseau GT des

tarifs, droits de stationnement, prix de
location et autres activités et celles

qu'il tire aux termes des accords con-

clus aux termes de l'alinéa 63 (1) j) ou
k).

(2) Le Réseau GT fournit à la Commission Renseigne-

tous les renseignements sur ses coûts et ses
"^^"^

recettes que celle-ci demande.

(3) Pour la première année où le présent

article entre en vigueur, la Commission n'est

pas tenue de faire les estimations prévues au

paragraphe (1) avant le 90^ jour qui suit le

jour de cette entrée en vigueur.

66. (1) Au plus tard le F'' mars de chaque

année, la Commission prévoit, par règlement

administratif, le prélèvement auprès des muni-

cipalités participantes d'une somme corres-

pondant à l'excédent des coûts du Réseau GT,

estimés aux termes de la disposition 1 du para-

graphe 65 (1), sur ses recettes, estimées aux

termes de la disposition 3 de ce même para-

graphe.

(2) La somme à prélever aux termes du pa- Rajustements

ragraphe (1) pour une année donnée est rajus-

tée pour tenir compte de tout écart entre les

coûts et les recettes estimés aux termes des

dispositions 1 et 3 du paragraphe 65 (I) pour

l'année précédente et les coûts et les recettes

réels pour cette même année.

(3) Toutes les sommes à prélever aux imputation

termes du paragraphe (1) sont imputées aux

municipalités participantes conformément aux

règlements administratifs adoptés en vertu de

l'alinéa 63 (l)b).

(4) Dès qu'elle reçoit des sommes prèle- versement au

vées aux termes du paragraphe (I), la Com-
mission les verse au Réseau GT.

Première

année

Somme à

prélever aux

fms du

Réseau GT.

coûts nets
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Apportion-

ment before

by-law

passed

First year

GT Transit

levy, cost of

Board bor-

rowing

Adjustments

Apportion-

ment of levy

Contribution

from GT
Transit

(5) Despite subsection (3), until the first

by-law is made under clause 63 (1) (b), the

amounts levied under subsection (1) shall be

apportioned among the participating munici-

palities in accordance with the rule for allocat-

ing costs among the participating municipal-

ities set out in,

(a) Ontario Regulation 481/97 as it read

immediately before the day this section

comes into force; or

(b) if Ontario Regulation 481/97 is revoked

and replaced before that day, the regu-

lation that replaced it, as it read imme-

diately before that day.

(6) For the first year in which this section is

in force, the Board is not required to levy an

amount under subsection (1) until the 90th day

after the day this section comes into force.

67. (1) On or before March 1 in each year

in which the Board is required to pay costs

described in paragraph 2 of subsection 65 (1),

the Board shall levy, by by-law, against one or

more participating municipalities an amount
equal to the costs estimated under paragraph 2

of subsection 65 (1) minus any amount the

Board requires GT Transit to pay the Board

for the year under subsection (4).

(2) The amount levied under subsection (1)

for a year shall be adjusted to reflect any dis-

crepancies between the costs estimated under

paragraph 2' of subsection 65 (1) for the previ-

ous year and the actual costs for that previous

year.

(3) For the purposes of a levy under subsec-

tion (1), the Board shall determine, in a by-

law under clause 63 ( 1 ) (b),

(a) the participating municipalities that are

to be subject to the levy under subsec-

tion (1); and

(b) the proportion of the amount levied

under subsection (1) that is to be appor-

tioned to each of the municipalities that

are to be subject to the levy.

(4) If, in the year in which the Board is

required to pay costs described in paragraph 2
of subsection 65 (1), GT Transit's revenues,

estimated under paragraph 3 of subsection 65
(I), exceed GT Transit's costs, estimated
under paragraph I of subsection 65 (1), the

Board shall, by by-law, require GT Transit to

pay the Board an amount equal to that excess

Première

année

Somme à

prélever aux

fins du

Réseau GT,

coûts

d'emprunt

(5) Malgré le paragraphe (3), jusqu'à ce imputation

que le premier règlement administratif soit
^on"^ùrèeie-

adopté en vertu de l'alinéa 63 (1) b), les mentadmi-

sommes à prélever aux termes du paragraphe nisiratif

(1) sont imputées aux municipalités partici-

pantes conformément à la règle d'imputation

des coûts aux municipalités participantes

énoncée au règlement suivant :

a) le Règlement de l'Ontario 481/97, tel

qu'il existait immédiatement avant le

jour de l'entrée en vigueur du présent

article;

b) si le Règlement de l'Ontario 481/97 est

révoqué et remplacé avant ce jour-là, le

règlement qui l'a remplacé, tel qu'il

existait immédiatement avant ce même
jour.

(6) Pour la première année où le présent

article entre en vigueur, la Commission n'est

pas tenue de prélever des sommes aux termes

du paragraphe (1) avant le 90^ jour qui suit le

jour de cette entrée en vigueur.

67. (1) Au plus tard le l^"" mars de chaque

année au cours de laquelle elle est tenue de

payer les coûts visés à la disposition 2 du

paragraphe 65 (1), la Commission prévoit, par

règlement administratif, le prélèvement auprès

d'une ou de plusieurs municipalités partici-

pantes d'une somme correspondant au total

des coûts estimés aux termes de cette même
disposition moins toute somme qu'elle oblige

le Réseau GT à lui verser pour l'année aux

termes du paragraphe (4).

(2) La somme à prélever aux termes du pa- Rajustements

ragraphe (1) pour une année donnée est rajus-

tée pour tenir compte de tout écart entre les

coûts estimés aux termes de la disposition 2

du paragraphe 65 (1) pour l'année précédente

et les coûts réels pour cette même année.

(3) Aux fins du prélèvement prévu au para- imputation

graphe (1), la Commission détermine ce qui

suit dans un règlement administratif visé à

l'alinéa 63 (l)b):

a) les municipalités participantes qui sont

assujetties au prélèvement prévu au pa-

ragraphe (1);

b) la part de la somme à prélever aux

termes du paragraphe (I) qui doit être

imputée à chacune des municipalités as-

sujetties au prélèvement.

(4) Si, pour l'année au cours de laquelle la Contribution

Commission est tenue de payer les coûts visés ^'^'^^''^^"

à la disposition 2 du paragraphe 65 (1), les

recettes du Réseau GT, estimées aux termes de

la disposition 3 de ce même paragraphe, sont

supérieures à ses coûts, estimés aux termes de

la disposition 1 de ce même paragraphe, la

Commission oblige le Réseau GT, par règle-
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Adjustments

Schedule of

payments

Amount
levied is a

debt

Default

Final

adjustments

Payments to

GT Transit

for capital

requirements

When by-law

must be

passed

or, if the excess exceeds the costs the Board is

required to pay, an amount equal to those
costs.

(5) The amount the Board requires GT
Transit to pay under subsection (4) for a year
shall be adjusted to reflect any discrepancies

between the costs and revenues estimated

under paragraphs 1 and 3 of subsection 65 (1)

for the previous year and the actual costs and
revenues for that previous year.

(6) The Board may, in a by-law under sub-

section (4), require the amount GT Transit

must pay to be paid in four instalments due on
or before March 31, June 30, September 30
and December 15; each instalment shall be

equal to 25 per cent of the amount GT Transit

must pay except that any adjustments under

subsection (5) shall be reflected in the first

instalment.

(7) An amount GT Transit is required to

pay under a by-law under subsection (4) is a

debt of GT Transit to the Board and GT
Transit shall pay the amount at the times and

in the instalments specified in the by-law.

(8) If GT Transit fails to make any pay-

ment, or portion of it, as provided in the by-

law, GT Transit shall pay to the Board interest

on the amount in default at the rate of 15 per

cent per year, or such lower rate as the Board

may by by-law determine, from the date pay-

ment is due until it is made.

(9) If in a year the Board is no longer

required to pay costs described in paragraph 2

of subsection 65 (1), it may make a levy under

subsection (1) and may require GT Transit to

pay an amount under subsection (4) but only

with respect to adjustments described in sub-

sections (2) and (5) for the previous year.

68. (1) This section applies with respect to

a by-law of the Board under clause 63 (1) (d)

directing one or more participating municipal-

ities to pay money to GT Transit in respect of

its capital requirements.

(2) The Board shall not pass a by-law under

clause 63 (1 ) (d) in a year after March 1

.

ment administratif, à lui verser une somme
correspondant à l'excédent ou, si celui-ci est
supérieur aux coûts que la Commission est
tenue de payer, une somme correspondant à
ces coûts.

(5) La somme que la Commission oblige le Rajustements

Réseau GT à lui verser aux termes du paragra-
phe (4) pour une année donnée est rajustée

pour tenir compte de tout écart entre les coûts
et les recettes estimés aux termes des disposi-

tions 1 et 3 du paragraphe 65 (1) pour l'année

précédente et les coûts et recettes réels pour
cette même année.

Échéancier

des verse-

ments

Défaut de

paiement

(6) Dans un règlement administratif visé au
paragraphe (4), la Commission peut exiger

que la somme que doit lui verser le Réseau
GT soit versée en quatre versements échelon-

nés correspondant chacun à 25 pour cent de
cette somme et échéant au plus tard le 31

mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 15

décembre respectivement, tout rajustement

prévu au paragraphe (5) devant toutefois être

reflété dans le premier versement.

(7) La somme que le Réseau GT est tenu de Dette

verser aux termes d'un règlement administratif

visé au paragraphe (4) constitue une dette du
Réseau GT envers la Commission. Le Réseau

GT verse cette somme à la Commission aux

dates et selon les versements échelonnés pré-

cisés dans le règlement administratif

(8) S'il n'effectue pas tout ou partie d'un

versement prévu par le règlement administra-

tif, le Réseau GT paie à la Commission des

intérêts sur la somme impayée, calculés à

compter de la date d'échéance du versement

jusqu'à la date où il est effectué, au taux an-

nuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que

la Commission fixe par règlement administra-

tif

(9) Si, au cours d'une année donnée, elle

n'est plus tenue de payer les coûts visés à la

disposition 2 du paragraphe 65 (1), la Com-
mission peut effectuer un prélèvement aux

termes du paragraphe (1) et obliger le Réseau

GT à lui verser une somme aux termes du

paragraphe (4), mais uniquement à l'égard des

rajustements visés aux paragraphes (2) et (5)

pour l'année précédente.

68. (1) Le présent article s'applique à

l'égard d'un règlement administratif adopté

par la Commission en vertu de l'alinéa 63 (1)

d) ordonnant à une ou plusieurs municipalités

participantes de verser des sommes au Réseau

GT aux fins de ses besoins en immobilisa-

tions.

(2) La Commission ne doit pas adopter de

règlement administratif en vertu de l'alinéa 63

(l)d) après le l^^'mars.

Derniers

rajustements

Versements

au Réseau

GT pour ses

besoins en

immobilisa-

tions

Délai
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What by-law

must set out

Amount
directed is a

debt

Default

Repayment
byGT
Transit

Adjustments

Apportion-

ment

Schedule of

payments

(3) A by-law under clause 63 (1) (d) shall

set out the participating municipalities that are

directed to pay money to GT Transit, the total

amount they are directed to pay, the propor-

tion of the total amount that is apportioned to

each municipality and the date by which each

municipality is directed to pay the amount

apportioned to it.

(4) An amount a participating municipality

is directed to pay to GT Transit is a debt of the

municipality to GT Transit and the treasurer of

the municipality shall pay the amount as pro-

vided in the by-law.

(5) If a municipality fails to make any pay-

ment, or portion of it, as provided in the by-

law, the municipality shall pay to GT Transit

interest on the amount in default at the rate of

15 per cent per year, or such lower rate as the

Board may by by-law determine, from the

date payment is due until it is made.

(6) If GT Transit's revenues, estimated

under paragraph 3 of subsection 65 ( 1 ), exceed

the sum of the costs estimated under para-

graph 1 of subsection 65 (1) and any amount

GT Transit is required to pay under subsection

67 (4), the Board shall, by by-law, require GT
Transit to pay an amov nt equal to that excess

to the participating municipalities to reim-

burse them for money paid to GT Transit as

directed under a by-law under clause 63 (1)

(d) or, if the excess exceeds the amount of

money paid to GT Transit and not already

reimbursed, an amount equal to the amount of

money not already reimbursed.

(7) The amount the Board requires GT
Transit to pay under subsection (6) for a year

shall be adjusted to reflect any discrepancies

between the costs and revenues estimated

under paragraphs 1 and 3 of subsection 65 (1)

for the previous year and the actual costs and
revenues for that previous year.

(8) A by-law passed under subsection (6)

shall direct that the payments required to be
made to municipalities under the by-law be
apportioned to the municipalities in proportion

to the money paid to GT Transit by the

municipalities as directed under a by-law
under clause 63 (1) (d) and not already reim-

bursed.

(9) The Board may, in a by-law under sub-

section (6), require the amount GT Transit

must pay to be paid in four instalments due on
or before March 31, June 30, September 30

Dette

Défaut de

paiement

Rembourse-

ment par le

Réseau GT

(3) Le règlement administratif adopté en Contenu du

vertu de l'alinéa 63 (1) d) énonce les munici-
a^Ssiratif

palités participantes qui sont tenues de verser

des sommes au Réseau GT, la somme totale

qu'elles sont tenues de verser, la part de cette

somme qui est imputée à chaque municipalité

et la date limite à laquelle chaque municipali-

té est tenue de verser la somme qui lui est

imputée.

(4) La somme qu'une municipalité partici-

pante est tenue de verser au Réseau GT consti-

tue une dette de la municipalité envers le Ré-

seau GT. Le trésorier de la municipalité verse

cette somme comme le prévoit le règlement

administratif.

(5) Si elle n'effectue pas tout ou partie d'un

versement prévu par le règlement administra-

tif, la municipalité paie au Réseau GT des

intérêts sur la somme impayée, calculés à

compter de la date d'échéance du versement

jusqu'à la date où il est effectué, au taux an-

nuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que
la Commission fixe par règlement administra-

tif.

(6) Si les recettes du Réseau GT, estimées

aux termes de la disposition 3 du paragraphe

65 (1), sont supérieures au total des coûts esti-

més aux termes de la disposition 1 de ce

même paragraphe et de toute somme que le

Réseau GT est tenu de verser aux termes du

paragraphe 67 (4), la Commission oblige le

Réseau GT, par règlement administratif, à ver-

ser aux municipalités participantes, à titre de

remboursement des sommes qu'elles ont ver-

sées au Réseau GT aux termes d'un règlement

administratif visé à l'alinéa 63 (1) d), une

somme correspondant à l'excédent ou, si

celui-ci est supérieur aux sommes ainsi ver-

sées mais non remboursées, une somme cor-

respondant au solde non remboursé.

(7) La somme que la Commission oblige le Rajustements

Réseau GT à verser aux termes du paragraphe

(6) pour une année donnée est rajustée pour

tenir compte de tout écart entre les coûts et les

recettes estimés aux termes des dispositions 1

et 3 du paragraphe 65 (1) pour l'année précé-

dente et les coûts et recettes réels pour cette

même année.

(8) Le règlement administratif adopté aux Répartition

termes du paragraphe (6) ordonne que la

somme à verser aux municipalités aux termes

du règlement administratif soit répartie entre

celles-ci proportionnellement aux sommes
qu'elles ont versées au Réseau GT aux termes

d'un règlement administratif visé à l'alinéa 63

(1 ) d) et qui n'ont pas été remboursées.

(9) Dans un règlement administratif visé au

paragraphe (6), la Commission peut exiger

que la somme que doit verser le Réseau GT
soit versée en quatre versements échelonnés

Échéancier

des verse-

ments
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under the
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Rail transit
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change

Deferral of

change

and December 15; each instalment shall be
equal to 25 per cent of the amount GT Transit
must pay except that any adjustments under
subsection (7) shall be reflected in the first

instalment.

(10) An amount GT Transit is required to

pay under a by-law under subsection (6) to a

municipality is a debt of GT Transit to the

municipality and GT Transit shall pay the

amount as provided in the by-law.

(11) If GT Transit fails to make any pay-

ment, or portion of it, to a municipality as

provided in the by-law under subsection (6),

GT Transit shall pay to the municipality inter-

est on the amount in default at the rate of 15

per cent per year, or such lower rate as the

Board may by by-law determine, from the

date payment is due until it is made.

(12) A participating municipality that is

directed to pay money under a by-law under

clause 63 (1) (d) has the same power to bor-

row the money that it would have if the

money were for the purposes of the municipal-

ity.

69. Amounts levied under subsection 67

(1) against a participating municipality and

amounts a participating municipality is

directed to pay under a by-law under clause 63

(1) (d) shall be deemed to be capital costs for

the purposes of subsection 5 (3) of the Devel-

opment Charges Act, 1997.

70. All debentures issued by the Board are

direct, joint and several obligations of the

Board and the participating municipalities

despite the fact that all or part of the levies

imposed for the payment of those debentures

may have been apportioned only against one

or more of the participating municipalities, but

nothing in this section affects the rights of the

Board and of the participating municipalities

as among themselves.

71. (1) The Board shall forthwith give

written notice to the Minister of Transporta-

tion of the passing of any by-law under section

63 with respect to altering the location, route

or frequency of or terminating a rail transit

service operated by GT Transit.

(2) The Minister may, not later than 30

days after the Board gives written notice under

subsection (1), issue a written notice to the

correspondant chacun à 25 pour cent de cette
somme et échéant au plus tard le 31 mars, le

30 juin, le 30 septembre et le 15 décembre
respectivement, tout rajustement prévu au pa-
ragraphe (7) devant toutefois être reflété dans
le premier versement.

(10) La somme que le Réseau GT est tenu Rctte

de verser à une municipalité aux termes d'un
règlement administratif visé au paragraphe (6)
constitue une dette du Réseau GT envers la

municipalité. Le Réseau GT verse cette

somme à la municipalité comme le prévoit le

règlement administratif.

(11) S'il n'effectue pas tout ou partie d'un Défaut de

versement prévu par le règlement administra- P^'^'^^"'

tif visé au paragraphe (6) en faveur d'une mu-
nicipalité, le Réseau GT paie à celle-ci des

intérêts sur la somme impayée, calculés à

compter de la date d'échéance du versement

jusqu'à la date où il est effectué, au taux an-

nuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que
la Commission fixe par règlement administra-

tif.

(12) Une municipalité participante qui est

tenue de verser une somme aux termes d'un

règlement administratif visé à l'alinéa 63 (1)

d) a le même pouvoir d'emprunter cette

somme que celui qu'elle aurait si celle-ci était

empruntée à ses propres fins.

69. Les sommes prélevées aux termes du

paragraphe 67 (1) auprès d'une municipalité

participante et celles qu'une municipalité par-

ticipante est tenue de verser aux termes d'un

règlement administratif visé à l'alinéa 63 (1)

d) sont réputées des dépenses en immobilisa-

tions pour l'application du paragraphe 5 (3) de

la Loi de 1997 sur les redevances d'aménage-

ment.

70. Les debentures émises par la Commis-

sion constituent des obligations directes et so-

lidaires de celle-ci et des municipalités partici-

pantes même si la totalité ou une partie des

sommes à prélever pour leur remboursement

n'a été imputée qu'à une seule ou à plusieurs

d'entre elles. Le présent article n'a toutefois

pas pour effet de porter atteinte aux droits que

la Commission et les municipalités partici-

pantes peuvent faire valoir entre elles.

7L (1) Lorsqu'elle adopte un règlement

administratif en vertu de l'article 63 en vue de

modifier l'emplacement, les parcours ou la

fréquence d'un service de transport en com-

mun ferroviaire exploité par le Réseau GT ou

de mettre fin à un tel service, la Commission

en avise sans délai le ministre des Transports

par écrit.

(2) Dans les 30 jours qui suivent la date à

laquelle la Commission donne un avis écrit

aux termes du paragraphe (1), le ministre peut

délivrer à la Commission un avis écrit repor-

Pouvoir

d'emprunt

Dépenses en

immobilisa-

tions visées

par la Loi de

1997 sur les

redevances

d'amémige-

ment

Debentures

Changemeni

relatif au

service de

transport en

commun
ferroviaire

Report
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Board deferring the coming into force of the

by-law.

When by-law (3) If the Minister issues a notice under
in effect

subsection (2), the by-law comes into force on

the earlier of,

(a) the day that is 180 days after the day

the Minister issued the notice;

(b) if the Minister issues a written notice to

the Board withdrawing the notice under

subsection (2), the day the Board

receives the notice withdrawing it.

(4) If the Minister does not issue a notice

under subsection (2) within 30 days after the

Board gives its notice under subsection (1),

the by-law comes into force at the end of that

time period.

PART III

AMENDMENTS TO TORONTO AREA
TRANSIT OPERATING AUTHORITY ACT

Same

Amend-
ments

Membership

Chair

72. (1) Section 1 of the Toronto Area Transit

Operating Authority Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 26, Sched-

ule and 1997, chapter 30, Schedule E, section

1, is further amended by striking out all the

definitions except the definitions of "Author-

ity" and "Minister".

(2) Subsection 2 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 26,

Schedule, is repealed and the following substi-

tuted:

(2) The Authority shall be composed of the

persons who are, from time to time,

(a) the Deputy Minister of Finance or an

Assistant Deputy Minister of Finance

designated by the Deputy Minister;

(b) the Deputy Minister of Municipal
Affairs and Housing or an Assistant

Deputy Minister of Municipal Affairs

and Housing designated by the Deputy
Minister; and

(c) the Deputy Minister of Transportation

or an Assistant Deputy Minister of
Transportation designated by the Dep-
uty Minister.

(3) Subsections 2 (3), (4) and (5) of the Act
are repealed and the following substituted:

(3) The members of the Authority shall

appoint one among them as chair of the

Authority.

tant l'entrée en vigueur du règlement adminis-

tratif.

(3) Si le ministre délivre un avis en vertu Date d'entrée

du paragraphe (2), le règlement administratif ^"^Jg"^"""

entre en vigueur le premier en date des jours administratif

suivants :

a) le jour qui tombe 180 jours après la

date à laquelle le ministre a délivré

l'avis;

b) si le ministre délivre à la Commission
un avis écrit retirant l'avis visé au para-

graphe (2), le jour où la Commission
reçoit l'avis de retrait.

(4) Si le ministre ne délivre pas un avis en 'dem

vertu du paragraphe (2) dans les 30 jours qui

suivent la date à laquelle la Commission
donne un avis aux termes du paragraphe (I), le

règlement administratif entre en vigueur à

l'expiration de ce délai.

PARTIE III

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA
RÉGIE DES TRANSPORTS EN COMMUN

DE LA RÉGION DE TORONTO

Modifica-

tions

72. (1) L'article 1 de la Loi sur la Régie des

transports en commun de la région de Toronto,

tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre

26 et par l'article 1 de l'annexe E du chapitre

30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifîé

de nouveau par suppression de toutes les défi-

nitions, à l'exception de celles de «ministre» et

de «Régie».

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'annexe du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(2) La Régie se compose des personnes sui- Membres

vantes :

a) le sous-ministre des Finances ou le

sous-ministre adjoint des Finances que

celui-ci désigne;

b) le sous-ministre des Affaires munici-

pales et du Logement ou le sous-minis-

tre adjoint des Affaires municipales et

du Logement que celui-ci désigne;

c) le sous-ministre des Transports ou le

sous-ministre adjoint des Transports

que celui-ci désigne.

(3) Les paragraphes 2 (3), (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Les membres de la Régie nomment un Président

des leurs à la présidence de la Régie.
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Quorum

Consultants

Objects

Powers

Restriction

on lease of

rolling stock

Transfer of

rolling stock

if necessary

Transfer is

without com-
pensation

Definition

(4) Two members of the Authority consti-

tute a quorum.

(4) Sections 4, 5, 6 and 7 of the Act are
repealed and the following substituted:

4. The Authority may retain such technical

and professional consultants as are considered

necessary to carry out the objects of the

Authority at such remuneration and upon such
terms as the Authority approves.

5. The objects of the Authority are,

(a) to exercise its rights and fulfil its obli-

gations in respect of the railway rolling

stock that is subject to the six condi-

tional sale agreements dated March 30,

1994 between the Authority and Asset

Finance (Bermuda) Limited including

its rights and obligations under those

conditional sale agreements; and

(b) to perform such duties in respect of the

rights and obligations described in

clause (a) as are assigned to it by the

Minister.

6. (1) For the purpose of carrying out its

objects, the Authority may,

(a) enter into agreements with the Crown
or with any individual, municipality,

corporation, partnership, trust or associ-

ation with respect to its objects;

(b) purchase, lease or otherwise acquire

and sell, lease or otherwise dispose of

railway rolling stock;

(c) do anything else that is incidental or

conducive to carrying out its objects.

(2) The Authority shall not enter into an

agreement to lease railway rolling stock that is

subject to a conditional sale agreement

described in clause 5 (a) except in accordance

with the conditional sale agreement.

7. (1) GT Transit shall transfer, to the

Authority, good title in a unit of railway roll-

ing stock that vested in GT Transit under sub-

section 73 (2) of the Greater Toronto Services

Board Act, 1998 free and clear of all liens and

encumbrances if the Authority requires a unit

of railway rolling stock as a replacement unit

under Article 10.1 of any of the conditional

sale agreements described in clause 5 (a).

(2) If GT Transit is required to transfer title

in a unit of railway rolling stock it shall do so

without compensation.

(3) In this section.

Experts-

conseils

(4) Deux membres de la Régie constituent Quorum

le quorum.

(4) Les articles 4, 5, 6 et 7 de la Loi sont
abrogés et remplacés par ce qui suit :

4. La Régie peut retenir les services d'ex-
perts-conseils techniques et professionnels
qu'elle estime nécessaires à la réalisation de
ses objets, selon la rémunération et aux condi-
tions qu'elle approuve.

5. Les objets de la Régie sont les suivants : Objets

a) exercer ses droits et remplir ses obliga-

tions à l'égard du matériel roulant fer-

roviaire qui fait l'objet des six conven-
tions de vente conditionnelle datées du
30 mars 1994 et conclues entre la Régie
et Asset Finance (Bermuda) Limited, y
compris ses droits et obligations issus

de ces conventions;

b) exercer à l'égard des droits et obliga-

tions visés à l'alinéa a) les fonctions

que lui assigne le ministre.

6. (1) Aux fins de la réalisation de ses ob- Pouvoirs

jets, la Régie peut :

a) conclure des accords avec la Couronne

ou avec des particuliers, municipalités,

personnes morales, sociétés en nom col-

lectif ou en commandite, fiducies ou

associations à l'égard de ses objets;

b) acquérir, notamment par achat ou loca-

tion, du matériel roulant ferroviaire et

disposer de celui-ci, notamment par

vente ou location;

c) faire tout ce qui est accessoire ou pro-

pice à la réalisation de ses objets.

(2) La Rég^ie ne doit pas conclure d'accord Restriction :

pour donner à bail du matériel roulant ferro-
lîJJfén",'^^

viaire qui fait l'objet d'une convention de roulant

vente conditionnelle visée à l'alinéa 5 a) si ce ferroviaire

n'est conformément à cette convention.

7. (I) Le Réseau GT transfère à la Régie

un titre valable, libre et quitte de tout privilège

et gravement, sur une unité du matériel rou-

lant ferroviaire qui a été dévolu au Réseau GT
aux termes du paragraphe 73 (2) de la Loi de

1998 sur la Commission des services du grand

Toronto si la Régie a besoin d'une telle unité

comme unité de remplacement aux termes de

l'article 10.1 de l'une ou l'autre des conven-

tions de vente conditionnelle visées à l'alinéa

5 a).

(2) Si le Réseau GT est tenu de transférer le

titre sur une unité de matériel roulant ferro-

viaire, il le fait sans versement d'indemnité.

(3) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

Transfert du

maténel

roulant

ferroviaire

Transfert

sans

versement

d'indemnité

Définition
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Indemnifica-

tion of mem-
bers

Money

Provincial

Auditor

T^asition,

transfer

from
Authority

Vesting of

assets and
liabilities

"GT Transit" means the Greater Toronto

Transit Authority established under section

40 of the Greater Toronto Services Board

Act, 1998.

7.1 The Authority shall indemnify a mem-
ber of the Authority and his or her heirs and

legal representatives, against all costs, charges

and expenses, including an amount paid to

settle an action or satisfy a judgment, reason-

ably incurred by him or her in respect of any

civil, criminal or administrative action or pro-

ceeding to which he or she is made a party by

reason of being or having been a member of

the Authority, if,

(a) he or she acted honestly and in good

faith with a view to the best interests of

the Authority; and

(b) in the case of a criminal or administra-

tive action or proceeding that is

enforced by a monetary penalty, he or

she had reasonable grounds for believ-

ing that his or her conduct was lawful.

(5) Section 8 of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 30, Sched-

ule E, section 2, and sections 8.1, 8.2, 8.3 and
8.4 of the Act, as enacted by 1997, chapter 30,

Schedule E, section 2, are repealed and the

following substituted:

8. The money required for the purposes of

the Authority may be paid out of the money
appropriated therefor by the Legislature.

(6) Section 10 of the Act is repealed.

(7) Section 11 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 30,

Schedule E, section 3, is repealed.

(8) Sections 12, 13 and 14 of the Act are

repealed and the following substituted:

12. The accounts and financial transactions

of the Authority shall be audited annually by
the Provincial Auditor.

PART IV
TRANSITION, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

73. (1) GT Transit shall take over the oper-

ation of the commuter services operated by
the Authority immediately before the day this

section comes into force.

(2) On the day this section comes into force,

all assets and liabilities that the Authority had
on the day before this section comes into force

are vested in and become the assets and liabil-

ities of GT Transit, without compensation.

Indemnisa-

tion des

membres

«Réseau GT» La Régie des transports en com-
mun du grand Toronto créée en vertu de

l'article 40 de la Loi de 1998 sur la Com-
mission des services du grand Toronto.

7.1 La Régie indemnise ses membres ainsi

que leurs héritiers et représentants, de tous les

dépens, droits et frais raisonnables, y compris

les sommes versées en règlement d'une action

ou pour satisfaire à un jugement, qu'ils ont

engagés à l'égard d'une action ou d'une

instance civile, pénale ou administrative à la-

quelle ils sont parties à titre de membres ou
d'anciens membres de la Régie, si :

a) d'une part, ils ont agi avec intégrité et

de bonne foi dans l'intérêt véritable de

la Régie;

b) d'autre part, dans le cas d'une action ou
d'une instance pénale ou administrative

aboutissant au paiement d'une amende,

ils avaient des motifs raisonnables de

croire que leur conduite était conforme
à la loi.

(5) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 2 de l'annexe E du
chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, et

les articles 8.1, 8.2, 8.3 et 8.4 de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 2 de l'annexe

E du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de

1997, sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

8. Les sommes nécessaires aux fins de la Sommes

Régie sont prélevées sur les sommes affectées
"^^^^^""^'*

à ces fins par la Législature.

(6) L'article 10 de la Loi est abrogé.

(7) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 3 de l'annexe E du
chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé.

(8) Les articles 12, 13 et 14 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

12. Le vérificateur provincial vérifie cha- vérificateur

que année les comptes et les opérations finan- P'^°^'"<^'^'

cières de la Régie.

PARTIE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ENTRÉE

EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Disposition

transitoire,

transfert

73. (1) Le Réseau GT prend en charge l'ex-

ploitation des services de transport en com-
mun de banlieue qu'exploitait la Régie immé-
diatement avant l'entrée en vigueur du présent

article.

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du présent Dévolution

article, les éléments d'actif et de passif ainsi
pg^iTetdes

que les obligations de la Régie, tels qu'ils exis- obligations

taient la veille de ce jour, sont dévolus au Ré-

seau GT et deviennent les éléments d'actif et
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Extended (3) Subsection (2) applies also with respect
application

j^ ^n eights, interests, approvals, status, regis-

trations, entitlements and contractual rights

and obligations of the Authority.

Application (4) The Land Transfer Tax Act and the Retail
of other Acts 5^/^^ jj^j- ^^^ Jq hqj apply to vestings under

subsections (2) and (3).

Exception:

certain rail-

way rolling

stock, etc.

Same

Exception,

employees

Certain non-

bargaining

unit

employees

Same

(5) Subsections (2) and (3) do not apply with

respect to,

(a) the railway rolling stock that is subject

to the six conditional sale agreements

dated March 30, 1994 between the

Authority and Asset Finance (Bermu-
da) Limited; or

(b) the conditional sale

described in clause (a).

agreements

(6) For greater certainty, no rights, liabil-

ities, interests, approvals, status, registrations,

entitlements and contractual rights or obliga-

tions of the Authority relating to the railway

rolling stock or the conditional sale agree-

ments described in clause (5) (a) vest in GT
Transit.

(7) Subsections (2) and (3) do not apply with

respect to the employees of the Authority or to

any collective agreement.

(8) The following apply with respect to an

employee of the Authority who immediately

before this section comes into force was not in

a bargaining unit and who accepts, before this

section comes into force, an offer of employ-

ment with GT Transit:

1. The employment of the employee with

the Authority shall be deemed not to

have been terminated.

2. The employment of the employee with

the Authority shall be deemed to be

employment with GT Transit and not

employment with the Authority for the

purpose of determining probationary

periods, benefits or any other employ-

ment-related entitlements under the

Employment Standards Act or any other

Act or under any employment contract.

(9) For greater certainty,

(a) subject to subsection (8), none of the

following vests in GT Transit:

(i) any rights, liabilities, interests,

approvals, status, registrations, en-

Exception à

l'égard de

matériel

roulant

ferroviaire

Idem

de passif ainsi que les obligations de celui-ci,

sans versement d'indemnité.

(3) Le paragraphe (2) s'applique également Application

à l'égard de tous les droits, intérêts, approba-
tions, statuts et enregistrements de la Régie
ainsi qu'à l'égard de tous ses droits et obliga-

tions contractuels.

(4) La Loi sur les droits de cession immobi- Non-appii-

lière et la Loi sur la taxe de vente au détail ne "*'""

s'appliquent pas aux dévolutions prévues aux
paragraphes (2) et (3).

(5) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appli-

quent pas à l'égard de ce qui suit :

a) le matériel roulant ferroviaire qui fait

l'objet des six conventions de vente con-

ditionnelle datées du 30 mars 1994 et

conclues entre la Régie et Asset Finance

(Bermuda) Limited;

b) les conventions de vente conditionnelle

visées à l'alinéa a).

(6) Il est entendu qu'aucun des droits, obli-

gations, intérêts, approbations, statuts, enre-

gistrements et droits ou obligations contrac-

tuels de la Régie se rapportant au matériel

roulant ferroviaire ou à des conventions de

vente conditionnelle visés à l'alinéa (5) a) n'est

dévolu au Réseau GT.

(7) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appli-

quent pas à l'égard des employés de la Régie

ni à l'égard d'une convention collective.

(8) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'employé de la Régie qui, immédia-

tement avant l'entrée en vigueur du présent

article, n'était pas compris dans une unité de

négociation et qui accepte, avant l'entrée en

vigueur de cet article, une offre d'emploi au-

près du Réseau GT :

1. L'emploi de l'employé auprès de la Ré-

gie est réputé ne pas avoir pris fin.

2. L'emploi de l'employé auprès de la Ré-

gie est réputé un emploi auprès du Ré-

seau GT et non auprès de la Régie aux

fins de l'établissement des périodes

d'essai, des avantages sociaux et des au-

tres droits liés à l'emploi prévus par la

Loi sur les normes d'emploi, une autre

loi ou un contrat de travail.

(9) Il est entendu que :

a) d'une part, sous réserve du paragraphe

(8), rien de ce qui suit n'est dévolu au

Réseau GT :

(i) les droits, obligations, intérêts,

approbations, statuts, enregistre-

Exception

employés

Certains

employés

non compris

dans une

unité de

négociation

Idem
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titlements and contractual rights

or obligations of the Authority

relating to the employees of the

Authority or to any collective

agreement, or

(ii) any rights, liabilities, interests,

approvals, status, registrations, en-

titlements and contractual rights

or obligations under the Crown
Employees Collective Bargaining

Act, 1993 or the Labour Relations

Act, 1995; and

(b) no trade union that had bargaining

rights in respect of any employees of the

Authority has bargaining rights in

respect of employees of GT Transit.

Same (10) Clause (9) (b) does not affect bargain-

ing rights a trade union acquires by being

certified under the Labour Relations Act, 1995

as the bargaining agent of employees of GT
Transit or by being voluntarily recognized by

GT Transit as the bargaining agent of employ-

ees of GT Transit.

Continua- (H) The following apply with respect to
tionofby- every by-law or regulation of the Authority

regulations that is in force immediately before this section

comes into force:

1. The by-law or regulation is revoked.

2. Unless paragraph 3 applies, each provi-

sion of the by-law or regulation, as it

reads immediately before the by-law or

regulation was revoked, shall be

deemed to have been passed as a by-law

of GT Transit.

3. If a provision of the by-law or regu-

lation relates to the location, routes or

frequencies of the transit services being
provided or prescribes the fares to be
charged, the provision of the by-law or

regulation, as it reads immediately
before the by-law or regulation was
revoked, shall be deemed to have been
passed as a by-law of the Board.

Offences (12) Subsection 10 (2) of the Toronto Area
Transit Operating Authority Act, as it read

immediately before this section came into

force, continues to apply with respect to a

provision of a regulation deemed to have been
passed as a by-law of GT Transit under sub-
section (11) until the by-law is revoked or first

amended by GT Transit or until the day that is

ments et droits ou obligations

contractuels de la Régie se rappor-

tant aux employés de la Régie ou à

une convention collective.

(ii) les droits, obligations, intérêts, ap-

probations, statuts, enregistre-

ments et droits ou obligations

contractuels prévus par la Loi de

1993 sur la négociation collective

des employés de la Couronne ou la

Loi de 1995 sur les relations de tra-

vail;

b) d'autre part, aucun syndicat qui avait le

droit de négocier à l'égard d'employés

de la Régie n'a le droit de négocier à

l'égard des employés du Réseau GT.

(10) L'alinéa (9) b) n'a pas pour effet de idem

porter atteinte au droit de négocier qu'un syn-

dicat acquiert du fait de son accréditation aux
termes de la Loi de 1995 sur les relations de

travail comme agent négociateur d'employés

du Réseau GT ou du fait de la reconnaissance

volontaire de celui-ci par le Réseau GT comme
agent négociateur de tels employés.

Maintien en

vigueur des

règlements

(11) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de chaque règlement administratif ou
règlement de la Régie qui est en vigueur im-

médiatement avant l'entrée en vigueur du pré-

sent article :

1. Le règlement administratif ou le règle-

ment est abrogé.

2. Sauf si la disposition 3 s'applique, cha-

que disposition du règlement adminis-

tratif ou du règlement, telle qu'elle

existe immédiatement avant l'abroga-

tion du règlement administratif ou du
règlement, est réputée avoir été adoptée

en tant que règlement administratif du
Réseau GT.

3. Si elle porte sur l'emplacement, les par-

cours ou la fréquence des services de

transport en commun offerts ou si elle

prescrit les tarifs exigibles, la disposi-

tion du règlement administratif ou du
règlement, telle qu'elle existe immédia-
tement avant l'abrogation du règlement

administratif ou du règlement, est répu-

tée avoir été adoptée en tant que règle-

ment administratif de la Commission.

(12) Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur la Infractions

Régie des transports en commun de la région de

Toronto, tel qu'il existait immédiatement avant

l'entrée en vigueur du présent article, continue

de s'appliquer à l'égard d'une disposition

d'un règlement qui est réputée avoir été adop-

tée en tant que règlement administratif du Ré-

seau GT aux termes du paragraphe (11)

jusqu'à ce que le Réseau GT abroge ou modi-
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GT Transit

must lease

rolling stock

Mainte-

nance, etc.

of rolling

stock

First meet-

ing of the

Board

Person
appointed to

preside

Alternates,

if council

fails to

appoint

Same

Distribution

of Toronto
votes

one year after the day this section conies into

force, whichever is earUer.

74. (1) GT Transit shall enter into one or

more agreements with the Authority to lease

the railway rolling stock described in clause 73

(5) (a) in accordance with the conditional sale

agreements described in that clause.

(2) The agreements required under subsec-

tion (1) must require GT Transit to maintain,

modify and insure the railway rolling stock in

accordance with the requirements of Articles

7, 8 and 11 of the applicable conditional sale

agreement.

75. (1) The Minister of Municipal Affairs

and Housing shall convene the first meeting of

the Board.

(2) The Minister of Municipal Affairs and

Housing shall appoint a person who is not a

member of the Board to preside over the first

meeting until a chair is elected under subsec-

tion 10 (9).

(3) If, 24 hours before the first meeting is

scheduled to begin,

(a) the council of a member municipality

has not exercised its power to appoint

alternates for members of the Board

under subsection 9 (1), the mayor of the

municipality or the chair of the council,

as the case may be, may appoint alter-

nates for the first meeting;

(b) the council of the City of Toronto has

not exercised its power to appoint the

members of the Board described in

clause 4 (b), the mayor of the City of

Toronto may appoint alternates for

those members for the first meeting;

(c) the council of the City of Mississauga

has not exercised its power to appoint

the member of the Board described in

clause 4 (c), the mayor of the City of

Mississauga may appoint an alternate

for that member for the first meeting.

(4) Section 9 applies, with necessary modi-

fications, with respect to alternates appointed

under subsection (3).

(5) If, 24 hours before the first meeting is

scheduled to begin, the council of the City of

Toronto has not exercised its power to distrib-

ute votes under subsection 15 (2), the mayor of

the City of Toronto may exercise that power

for the purposes of the first meeting.

fie le règlement administratif pour la première
fois ou jusqu'au jour qui tombe un an après
l'entrée en vigueur du présent article, selon la

première de ces éventualités.

74. (1) Le Réseau GT conclut un ou plu- Location

sieurs accords avec la Régie pour prendre à ^^""

bail du matériel roulant ferroviaire visé à l'ali- du'matértel
néa 73 (5) a) conformément aux conventions roulant

de vente conditionnelle visées à cet alinéa.

(2) Aux termes des accords exigés par le

paragraphe (1), le Réseau GT doit être tenu

d'entretenir, de modifier et d'assurer le maté-
riel roulant ferroviaire conformément aux exi-

gences des articles 7, 8 et 11 de la convention

de vente conditionnelle applicable.

75. (1) Le ministre des Affaires municipales Première ré-

et du Logement convoque la première réunion ""'"" *î* !"

, , ^ . , CommLssion
de la Commission.

Entretien du
matériel

roulant

(2) Le ministre des Affaires municipales et Personne

du Logement nomme une personne qui n'est "'^'["."î^*.

u j I r- • • ' -j président
pas membre de la Commission pour présider de séance

la première réunion jusqu'à ce qu'un prési-

dent soit élu aux termes du paragraphe 10 (9).

(3) Si, 24 heures avant le début de la pre-

mière réunion :

Suppléants

en l'absence

de nomina-

tion par le

conseila) le conseil d'une municipalité membre
n'a pas exercé son pouvoir de nommer
des suppléants pour remplacer des

membres de la Commission en vertu du

paragraphe 9 (1), le maire de la munici-

palité ou le président du conseil, selon le

cas, peut nommer des suppléants pour

la première réunion;

b) le conseil de la cité de Toronto n'a pas

exercé son pouvoir de nommer les

membres de la Commission visés à l'ali-

néa 4 b), le maire de la cité peut nom-

mer des suppléants pour remplacer ces

membfes à la première réunion;

c) le conseil de la cité de Mississauga n'a

pas exercé son pouvoir de nommer le

membre de la Commission visé à l'ali-

néa 4 c), le maire de la cité peut nom-

mer un suppléant pour remplacer ce

membre à la première réunion.

(4) L'article 9 s'applique, avec les adapta- We™

tions nécessaires, à l'égard des suppléants

nommés en vertu du paragraphe (3).

(5) Si, 24 heures avant le début de la pre- J^^P^^^"""

mière réunion, le conseil de la cité de Toronto ^^^ J"

"

n'a pas exercé son pouvoir de répartir les voix Toronto

prévues au paragraphe 15 (2), le maire de la

cité peut exercer ce pouvoir aux fins de la

première réunion.
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Commence-
ment

Same

Same

Short title

76. (1) Except as provided in subsections (2)

and (3), this Act comes into force on January

1, 1999.

(2) Sections 7 and 9 and subsection 15 (2)

come into force on the day this Act receives

Royal Assent

(3) Parts II and III and sections 73 and 74

come into force on a day to be named by proc-

lamation of the Lieutenant Governor.

77. The short title of this Act is the Greater

Toronto Services Board Act, 1998.

76. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et Entrée en

(3), la présente loi entre en vigueur le l^"" jan- ^g"^'"'

vier 1999.

(2) Les articles 7 et 9 et le paragraphe 15 (2) Wem
entrent en vigueur le jour où la présente loi

reçoit la sanction royale.

(3) Les parties II et III et les articles 73 et idem

74 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-

gouverneur fixe par proclamation.

77. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur la Commission des services du
grand Toronto.

TABLE

Votes for members of the Board

TABLEAU

Voix dont disposent les membres de la

Commission
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Liquor Licence Act to estabhsh a licensing scheme
for the brew on premise sector of the beer and wine industry-. New
section 5.1 proposes that operators of brew on premise facilities who
provide equipment for individuals to make their own beer or wine on

the premises must be licensed. Existing provisions of the Act are

arrtended, or new provisions that parallel existing provisions are pro-

posed, to cover these licensees.

Le projet de loi modifie la Loi sur les permis d'alcool de façon à
prévoir un régime de permis concernant les centres de brassage
libre-service pour ce qui est de l'industrie de la bière et du vin. Le
nouvel article 5.1 propose que les exploitants de centres de brassage
qui fournissent de l'équipement aux particuliers pour fabriquer leur
propre bière ou vin sur les lieux doivent être titulaires d'un permis.
Les dispositions existantes de la Loi sont modifiées ou de nouvelles
dispositions analogues aux dispositions existantes sont proposées
afin de tenir compte de ces titulaires de permis.



Bill 57 1998 Projet de loi 57 1998

An Act to amend the
Liquor Licence Act in respect of brew

on premise facilities

Loi modifiant la Loi sur les permis
d'alcool en ce qui concerne les centres

de brassage libre-service

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 1 of the Liquor Licence Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 26, section 3, is further amended by
adding the following deHnition:

"brew on premise facility" means premises

where equipment for the making of beer or

wine on the premises is provided to individ-

uals, ("centre de brassage libre-service")

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Same, brew 5.1 No person shall operate a brew on

faciik""^^
premise facility except under the authority of

a licence to operate such a facility.

3. Subsection 6 (6) of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 18,

section 5, is repealed and the following

substituted:

Effect of

default under

Retail Sales

Tax Act

Licence to

operate brew
on premise

facility

Require-

ments

(6) Despite any other provision of this Act,

the Board shall not renew or transfer a licence

to sell liquor or a licence to operate a brew on

premise facility and no person is entided to

the renewal or transfer of either of those

licences if the holder of the licence is in

default of filing a return to the Minister of

Finance or of paying any tax, interest or pen-

alty assessed under the Retail Sales Tax Act.

4. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

11.1 (1) A person may apply to the Board

for a licence to operate a brew on premise

facility.

(2) An applicant for a licence to operate a

brew on premise facility is entitled to the issu-

ance of the licence unless the applicant is dis-

entitled for any ground under clause 6 (2) (a),

(d),(e),(f)or(g).

Idem, centre

de brassage

libre-service

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. L'article 1 de la Loi sur les permis d'al-

cool, tel qu'il est modifié par l'article 3 du
chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modifié de nouveau par adjonction de la défi-

nition suivante :

«centre de brassage libre-service» Lieu où de
l'équipement en vue de la fabrication de la

bière ou du vin dans ce même lieu est mis à

la disposition des particuliers, («brew on
premise facility»)

2. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

5.1 Nul de doit exploiter un centre de bras-

sage libre-service si ce n'est en vertu d'un

permis à cet effet.

3. Le paragraphe 6 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 5 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(6) Malgré les autres dispositions de la pré- Effet de la

sente loi, la Commission ne doit pas renouve- ^^'^"'"'
'

. , 1.11 ""^^ "^ vente

1er ou céder un permis de vente d alcool ou un au détail

permis d'exploitation d'un centre de brassage

libre-service, et nul n'est admissible au renou-

vellement ou à la cession de l'un ou l'autre de

ces permis si le titulaire du permis a omis de

déposer une déclaration auprès du ministre des

Finances ou de payer une taxe, des intérêts ou

une pénalité pour lesquels une cotisation a été

établie à son égard aux termes de la Loi sur la

taxe de vente au détail.

4. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

la Permis d'ex-

Commission une demande de permis d'exploi-
j'un «mre
de brassage

libre-service

11.1 (1) Quiconque peut présenter à

ommission une dema

tation d'un centre de brassage libre-service

(2) L'auteur d'une demande de permis

d'exploitation d'un centre de brassage libre-

service est admissible à ce permis, à moins

qu'il soit inadmissible pour l'un ou l'autre des

motifs visés à l'alinéa 6 (2) a), d), e), ou g).

Conditions

de délivrance
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Member or

employee to

consider

application

Conditions

on consent

Issuance of

licence

Exception,

default under

the Retail

Sales Tax
Act

Idem, licence

to operate

brew on

premise

facility

(3) An application for a licence shall be

considered by a member or employee of the

Board and the member or employee may,

(a) approve the application if the applicant

is not disentitled under subsection (2);

or

(b) direct that a proposal be issued to refuse

to issue the licence.

(4) A member or employee who approves

an application for a licence under clause (3)

(a) may specify any conditions consented to

by the applicant that are to be attached to the

licence.

5. Subsection 12 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 26,

section 3, is repealed and the following substi-

tuted:

(1) The Board shall issue a licence to sell

liquor, a licence to deliver liquor, a licence to

represent a manufacturer or a licence to oper-

ate a brew on premise facility to an applicant

therefor whose application is approved by a

member or employee of the Board or by the

Board, who complies with this Act and the

regulations and who pays the required fee.

6. Subsection 13 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 18,

section 5, is repealed and the following substi-

tuted:

(2) Subsection (1) does not apply in respect

of a licence to sell liquor or to operate a brew
on premise facility if the holder of the licence

is in default of filing a return to the Minister

of Finance or of paying any tax, interest or

penalty assessed under the Retail Sales Tax
Act.

7. Section 15 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 26, section

3, is further amended by adding the following

subsection:

(4.1) A member or employee of the Board
may direct that a proposal be issued to revoke

or suspend a licence to operate a brew on
premise facility or refuse to renew such a

licence for any ground under clause 6 (2) (a),

(d), (e), (f) or (g) that would disentitle the

licensee to a licence if the licensee were an

applicant or if the licensee has contravened

this Act, the regulations or a condition of the

licence.

8. Section 16 of the Act is repealed and the

following substituted:

(3) La demande de permis est examinée par

un membre ou un employé de la Commission
qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur

n'est pas inadmissible aux termes du
paragraphe (2);

b) soit ordonner que soit faite une proposi-

tion de refus de délivrer le permis.

(4) Le membre ou l'employé qui agrée une
demande de permis aux termes de l'alinéa (3)

a) peut préciser les conditions auxquelles con-

sent l'auteur de la demande et dont sera assorti

le permis.

5. Le paragraphe 12 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 3 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(1) La Commission délivre un permis de
vente d'alcool, un permis de livraison d'al-

cool, un permis de représenter un fabricant ou
un permis d'exploitation d'un centre de bras-

sage libre-service à la personne qui en fait la

demande si sa demande est agréée par un
membre ou un employé de la Commission ou
par cette dernière et qu'elle se conforme à la

présente loi et aux règlements et acquitte les

droits exigés.

6. Le paragraphe 13 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 5 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

un permis de vente d'alcool ou d'exploitation

d'un centre de brassage libre-service si le titu-

laire de ce permis a omis de déposer une dé-

claration auprès du ministre des Finances ou
de payer une taxe, des intérêts ou une pénalité

pour lesquels une cotisation a été établie à son

égard aux termes de la Loi sur la taxe de vente

au détail.

7. L'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'On-

tario de 1996, est modifié de nouveau par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(4.1) Un membre ou un employé de la

Commission peut ordonner que soit faite une

proposition de révocation ou de suspension

d'un permis d'exploitation d'un centre de

brassage libre-service ou de refus de renouve-

ler un tel permis, pour l'un ou l'autre des

motifs visés à l'alinéa 6 (2) a), d), e), f) ou g)

qui rendraient le titulaire de permis inadmis-

sible à un permis s'il était l'auteur d'une

demande, ou si le titulaire de permis a contre-

venu à la présente loi, aux règlements ou à

une condition du permis.

8. L'article 16 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

Examen de

la demande
par un mem-
bre ou un

employé

Conditions

sur consente-

ment

Délivrance

des permis

Exception,

effet de la

Loi sur la

taxe de vente

au détail

Idem, permis

d'exploita-

tion d'un

centre de

brassage

libre-service
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Change of

ownership of

business

Change of

ownership of

corporate

licensee

Transfer of

licence

Same,

licence to

operate brew

on premise

facility

Temporary

transfer

16. (1) Except as permitted by the regu-
lations, if there is a prescribed change of
ownership of a business carried on under a
licence, no person shall keep for sale, offer for

sale or sell liquor, deliver liquor for a fee or
operate a brew on premise facility under the

authority of the licence unless the licence is

transferred by the Board in accordance with

this Act and the regulations.

(2) Except as permitted by the regulations,

if there is a prescribed change of ownership of

a licensee that is a corporation, the licensee

shall not keep for sale, offer for sale or sell

liquor, deliver liquor for a fee or operate a

brew on premise facility under the authority of

the licensee's licence unless the licence is

transferred by the Board in accordance with

this Act and the regulations.

9. (1) Subsection 17 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 26, section 3, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) A person may apply to the Board for the

transfer of a licence to sell liquor, a licence to

deliver liquor or a licence to operate a brew on

premise facility.

(2) Section 17 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 26, section

3, is further amended by adding the following

subsection:

(2.1) An applicant for the transfer of a

licence to operate a brew on premise facility is

entitled to the transfer except if the applicant

would not be entitled to the issuance of a

licence for any ground under clause 6 (2) (a),

(d),(e),(f)or(g).

10. Subsection 18 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The Board, in accordance with the regu-

lations, may transfer a licence to sell liquor

and a licence to operate a brew on premise

facility for a period of not more than one year

to permit the orderly disposition of the busi-

ness carried on under the licence.

11. Subsection 21 (1) of the Act is amended

by adding the following paragraph:

2.1 Refuse to issue a licence to operate a

brew on premise facility.

12. (1) Section 30 of the Act is amended by

adding the following subsection:

Transfert de

propriété du
commerce

Transfert de

propriété des

personnes

morales

titulaires de

permis

Cession de

permis

16. (1) Sauf dans la mesure permise par les

règlements, dans le cas du transfert de proprié-
té prescrit d'un commerce exercé aux termes
d'un permis, nul ne doit conserver pour la

vente, mettre en vente ni vendre de l'alcool, ni

livrer de l'alcool moyennant rétribution ni

exploiter un centre de brassage libre-service

aux termes du permis, à moins que la Com-
mission ne cède le permis conformément à la

présente loi et aux règlements.

(2) Sauf dans la mesure permise par les rè-

glements, dans le cas du transfert de propriété

prescrit d'une personne morale titulaire de
permis, cette dernière ne doit pas conserver
pour la vente, mettre en vente ni vendre de
l'alcool, ni livrer de l'alcool moyennant rétri-

bution ni exploiter un centre de brassage libre-

service aux termes de son permis, à moins que
la Commission ne cède le permis conformé-

ment à la présente loi et aux règlements.

9. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifîé par l'article 3 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Quiconque peut présenter à la Commis-
sion une demande de cession de permis de

vente d'alcool, de permis de livraison d'alcool

ou de permis d'exploitation d'un centre de

brassage libre-service.

(2) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'On-

tario de 1996, est modifîé de nouveau par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2.1) L'auteur d'une demande de cession idem, permis

d'un permis d'exploitation d'un centre de
fjon^SÏ

brassage libre-service est admissible à la ces- centre de

sion de ce permis, à moins qu'il ne soit pas brassage

admissible à la délivrance d'un permis pour

l'un ou l'autre des motifs visés à l'alinéa 6 (2)

a), d), e), f) ou g).

10. Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) La Commission peut, conformément

aux règlements, céder un permis de vente d'al-

cool et un permis d'exploitation d'un centre

de brassage libre-service pour une période

d'un an au plus afin de permettre l'aliénation

satisfaisante du commerce exercé aux termes

du permis.

11. Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Le refus de délivrer un permis d'exploi-

tation d'un centre de brassage libre-

service.

12. (1) L'article 30 de la Loi est modifîé par

adjonction du paragraphe suivant :

Cession

temporaire
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Person under
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determine

apparent age

Same

(4.1) No licensee of a brew on premise

facility or employee or agent of such a licen-

see shall,

(a) knowingly permit a person under 19

years of age to use the facility for the

making of beer or wine;

(b) permit a person who appears to be

under 19 years of age to use the facility

for the making of beer or wine.

(2) Subsections 30 (6) and (7) of the Act are

repealed and the following substituted:

(6) A person who sells or supplies liquor to

another person, permits another person to have

or consume liquor in licensed premises or per-

mits a person to use a brew on premise facility

to make beer or wine on the basis of documen-

tation of a prescribed type is not in contraven-

tion of subsection (2), (4) or (4. 1 ) if there is no

apparent reason to doubt the authenticity of

the documentation or that it was issued to the

person producing it.

(7) In a prosecution for a contravention of

subsection (2), (4) or (4.1), the court may
determine, from the appearance of the person

and from other relevant circumstances,

whether a person to whom liquor was served

or supplied, a person who was permitted to

have or consume liquor or a person who was
permitted to use a brew on premise facility to

make beer or wine appears to be under 19

years of age.

13. Section 31 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3.1) Despite clause (2) (b), no person shall

consume beer or wine in a licensed brew on
premise facility except as permitted by the

regulations.

14. (1) Subsection 61 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-
ter 10, section 24, is amended by striking out

"or (4)" in the third line and substituting "(4)

or (4.1)".

(2) Subsection 61 (3.0.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-
ter 10, section 24, is amended by striking out

the portion before clause (a) and substituting

the following:

(3.0.1) Upon conviction for contravening

subsection 30 (1), (2), (3), (4) or (4.1),

(4.1) Le titulaire de permis d'un centre de Personnes de

brassage libre-service, son employé ou son ™'"^'*^

,
"

. , . j. .
^ ^

. . 1 9 ans
mandataire ne doivent pas faire ce qui suit :

a) permettre sciemment à une personne

âgée de moins de 19 ans d'utiliser le

centre pour y fabriquer de la bière ou
du vin;

b) permettre à une personne qui semble
avoir moins de 19 ans d'utiliser le

centre pour y fabriquer de la bière ou
du vin.

(2) Les paragraphes 30 (6) et (7) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) Quiconque vend ou fournit de l'alcool à Preuve d'âge

une autre personne ou lui permet d'avoir en sa

possession ou de consommer de l'alcool dans

un local pourvu d'un permis ou permet à cette

personne d'utiliser un centre de brassage libre-

service pour y fabriquer de la bière ou du vin,

en se fondant sur un document d'un type pres-

crit, ne contrevient pas au paragraphe (2), (4)

ou (4.1) s'il n'y a aucun motif apparent de
douter de l'authenticité du document ou de la

délivrance de celui-ci à la personne qui le

présente.

(7) Dans toute poursuite relative à une con-

travention au paragraphe (2), (4) ou (4.1), le

tribunal peut décider, d'après l'apparence de
la personne et d'autres circonstances perti-

nentes, si une personne à qui de l'alcool a été

servi ou fourni, à qui on a permis d'avoir en sa

possession ou de consommer de l'alcool ou à

qui il a été permis d'utiliser un centre de bras-

sage libre-service pour y fabriquer de la bière

ou du vin semble avoir moins de 19 ans.

13. L'article 31 de la Loi est modifîé par
adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Malgré l'alinéa (2) b), nul ne doit Wem

consommer de la bière ou du vin dans un

centre de brassage libre-service pourvu d'un

permis sauf dans la mesure permise par les

règlements.

14. (1) Le paragraphe 61 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 24 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifîé par substitution de «(4) ou (4.1)» à «ou

(4)» dans la partie qui précède l'alinéa a).

(2) Le paragraphe 61 (3.0.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 24 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifîé par

substitution de ce qui suit au passage qui pré-

cède l'alinéa a) :

(3.0.1) S'ils sont déclarés coupables d'avoir

contrevenu au paragraphe 30 (1), (2), (3), (4)

ou (4.1):

Évaluation

de l'âge

apparent par

le tribunal
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(3) Subsection 61 (6) of the Act is amended
by striking out "or (4)" and substituting "(4)

or (4.1)".

(4) Subsection 61 (7) of the Act is amended
by striking out "or (4)" and substituting "(4)

or (4.1)".

15. Subsection 62 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 18, section 5 and 1996, chapter 26,

section 3, is further amended by adding the

following paragraphs:

9.1 requiring licensees operating a brew on
premise facility to provide the Board

with such information and returns

respecting the operation of the facility

as is prescribed and requiring any infor-

mation provided to be verified on oath.

(3) Le paragraphe 61 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution de «(4) ou (4.1)» à «ou (4)».

(4) Le paragraphe 61 (7) de la Loi est modi-
fié par substitution de «(4) ou (4.1)>» à «ou (4)».

15. Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 5 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1994 et l'article 3 du cha-

pitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modifié de nouveau par adjonction des dispo-

sitions suivantes :

9.1 exiger des titulaires de permis qui ex-

ploitent un centre de brassage libre-

service qu'ils fournissent à la Commis-
sion des renseignements et des rapports

au sujet de l'exploitation du centre,

comme il est prescrit, et exiger que ces

renseignements soient attestés sous ser-

ment;

10.1 controlling the advertising of goods and

services provided in connection with

the making of beer and wine at a brew

on premise facility and requiring that

advertisements be subject to the

approval of the Board.

10.1 contrôler la réclame des produits et des

services fournis relativement à la fabri-

cation de la bière et du vin dans un

centre de brassage libre-service, et exi-

ger que les annonces publicitaires

soient soumises à l'approbation de la

Commission;

11.1 prescribing standards for brew on prem-

ise facilities.

11.1 prescrire les normes applicables aux

centres de brassage libre-service;

12.1 prescribing or prohibiting methods and

practices in connection with the making

of beer or wine at brew on premise

facilities.

12.1 prescrire ou interdire les moyens et pra-

tiques se rapportant à la fabrication de

la bière ou du vin dans un centre de

brassage libre-service;

20. 1 prohibiting operators of brew on prem-

ise facilities and their employees and

agents from offering or giving induce-

ments or engaging in prescribed prac-

tices with respect to the provision of

any service provided at such a facility.

20.1 interdire aux exploitants de centres de

brassage libre-service ainsi qu'à leurs

employés et mandataires d'offrir ou de

donner des récompenses ou avantages,

ou de se livrer à des pratiques prescrites

en ce qui concerne la fourniture de ser-

vices offerts dans de tels centres;

Commence-
ment

Short title

23.1 regulating and controlling the posses-

sion, storage, removal and consumption

of beer and wine at a brew on premise

facility.

16. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

17. The short title of this Act is the Liquor

Licence Amendment Act, 1998.

23A réglementer et contrôler la possession,

l'entreposage, l'enlèvement et la con-

sommation de bière et de vin dans un

centre de brassage libre-service.

16. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1998 modifiant la Loi sur les permis d'al-

cool.

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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Bill 57 1998 Projet de loi 57 1998

An Act to amend the
Liquor Licence Act in respect of brew

on premise facilities

Loi modifiant la Loi sur les permis
d'alcool en ce qui concerne les centres

de brassage libre-service

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 1 of the Liquor Licence Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 26, section 3, is further amended by
adding the following definition:

"brew on premise facility" means premises

where equipment for the making of beer or

wine on the premises is provided to individ-

uals, ("centre de brassage libre-service")

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Same, brew 5.1 No person shall operate a brew on

frciiu""**^
premise facility except under the authority of

a licence to operate such a facility.

3. Subsection 6 (6) of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 18,

section 5, is repealed and the following

substituted:

Effect of

default under

Retail Sates

Tax Act

(6) Despite any other provision of this Act,

the Board shall not renew or transfer a licence

to sell liquor or a licence to operate a brew on

premise facility and no person is entitled to

the renewal or transfer of either of those

licences if the holder of the licence is in

default of filing a return to the Minister of

Finance or of paying any tax, interest or pen-

alty assessed under the Retail Sales Tax Act.

4. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Licence to H.l (1) A person may apply to the Board
operate brew ^-^j. ^ licence to operate a brew on premise
on premise ^ ...

facility facility.

Require-

ments
(2) An applicant for a licence to operate a

brew on premise facility is entitled to the issu-

ance of the licence unless the applicaat is dis-

entitled for any ground under clause 6 (2) (a),

(d), (e), (0 or (g).

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. L'article 1 de la Loi sur les permis d'al-

cool, tel qu'il est moditlé par l'article 3 du
chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modifié de nouveau par adjonction de la défi-

nition suivante :

«centre de brassage libre-service» Lieu où de
l'équipement en vue de la fabrication de la

bière ou du vin dans ce même lieu est mis à

la disposition des particuliers, («brew on
premise facility»)

2. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

5.1 Nul de doit exploiter un centre de bras- idem, centre

n'est en vertu d'un
de brassage

libre-service

Effet de la

ImI sur la

taxe de vente

au détail

sage libre-service si ce

permis à cet effet.

3. Le paragraphe 6 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 5 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(6) Malgré les autres dispositions de la pré-

sente loi, la Commission ne doit pas renouve-

ler ou céder un permis de vente d'alcool ou un

permis d'exploitation d'un centre de brassage

libre-service, et nul n'est admissible au renou-

vellement ou à la cession de l'un ou l'autre de

ces permis si le titulaire du permis a omis de

déposer une déclaration auprès du ministre des

Finances ou de payer une taxe, des intérêts ou

une pénalité pour lesquels une cotisation a été

établie à son égard aux termes de la Loi sur la

taxe de vente au détail.

4. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

11.1 (1) Quiconque peut présenter à la Permis d"ex-

Commission une demande de permis d'exploi-
j'^n œmre

tation d'un centre de brassage libre-service. de bra.ssage

libre-service

(2) L'auteur d'une demande de permis

d'exploitation d'un centre de brassage libre-

service est admissible à ce permis, à moins

qu'il soit inadmissible pour l'un ou l'autre des

motifs visés à l'alinéa 6 (2) a), d), e), f) ou g).

Conditions

de délivrance
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Member or (3) An application for a licence shall be
employee to

considered by a member or employee of the
consider ^ , , , , i

application Board and the member or employee may,

(a) approve the application if the applicant

is not disentitled under subsection (2);

or

(b) direct that a proposal be issued to refuse

to issue the licence.

Conditions

on consent

Issuance of

licence

Exception,

default under

the Retail

Sales Tax

Act

idem, licence

to operate

brew on

premise

facility

(4) A member or employee who approves

an application for a licence under clause (3)

(a) may specify any conditions consented to

by the applicant that are to be attached to the

licence.

5. Subsection 12 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 26,

section 3, is repealed and the following substi-

tuted:

(1) The Board shall issue a licence to sell

liquor, a licence to deliver liquor, a licence to

represent a manufacturer or a licence to oper-

ate a brew on premise facility to an applicant

therefor whose application is approved by a

member or employee of the Board or by the

Board, who complies with this Act and the

regulations and who pays the required fee.

6. Subsection 13 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 18,

section 5, is repealed and the following substi-

tuted:

(2) Subsection (1) does not apply in respect

of a licence to sell liquor or to operate a brew
on premise facility if the holder of the licence

is in default of filing a return to the Minister

of Finance or of paying any tax, interest or

penalty assessed under the Retail Sales Tax

Act.

7. Section 15 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 26, section

3, is further amended by adding the following

subsection:

(4.1) A member or employee of the Board
may direct that a proposal be issued to revoke

or suspend a licence to operate a brew on
premise facility or refuse to renew such a

licence for any ground under clause 6 (2) (a),

(d), (e), (0 or (g) that would disentitle the

licensee to a licence if the licensee were an

applicant or if the licensee has contravened

this Act, the regulations or a condition of the

licence.

8. Section 16 of the Act is repealed and the

following substituted:

(3) La demande de permis est examinée par

un membre ou un employé de la Commission
qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur

n'est pas inadmissible aux termes du
paragraphe (2);

b) soit ordonner que soit faite une proposi-

tion de refus de délivrer le permis.

(4) Le membre ou l'employé qui agrée une

demande de permis aux termes de l'alinéa (3)

a) peut préciser les conditions auxquelles con-

sent l'auteur de la demande et dont sera assorti

le permis.

5. Le paragraphe 12 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifîé par l'article 3 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(1) La Commission délivre un permis de

vente d'alcool, un permis de livraison d'al-

cool, un permis de représenter un fabricant ou
un permis d'exploitation d'un centre de bras-

sage libre-service à la personne qui en fait la

demande si sa demande est agréée par un

membre ou un employé de la Commission ou
par cette dernière et qu'elle se conforme à la

présente loi et aux règlements et acquitte les

droits exigés.

6. Le paragraphe 13 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 5 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

un permis de vente d'alcool ou d'exploitation

d'un centre de brassage libre-service si le titu-

laire de ce permis a omis de déposer une dé-

claration auprès du ministre des Finances ou

de payer une taxe, des intérêts ou une pénalité

pour lesquels une cotisation a été établie à son

égard aux termes de la Loi sur la taxe de vente

au détail.

7. L'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifîé

par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'On-

tario de 1996, est modifîé de nouveau par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(4.1) Un membre ou un employé de la

Commission peut ordonner que soit faite une

proposition de révocation ou de suspension

d'un permis d'exploitation d'un centre de

brassage libre-service ou de refus de renouve-

ler un tel permis, pour l'un ou l'autre des

motifs visés à l'alinéa 6 (2) a), d), e), f) ou g)

qui rendraient le titulaire de permis inadmis-

sible à un permis s'il était l'auteur d'une

demande, ou si le titulaire de permis a contre-

venu à la présente loi, aux règlements ou à

une condition du permis.

8. L'article 16 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

Examen de

la demande
par un mem-
bre ou un

employé

Conditions

sur consente-

ment

Délivrance

des permis

Exception,

effet de la

Loi sur la

taxe de vente

au détail

Idem, permis

d'exploita-

tion d'un

centre de

brassage

libre-service
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Change of

ownership of

business

Change of

ownership of

corporate

licensee

Transfer of

licence

Same,

licence to

operate brew

on premise

facility

Temporary
transfer

16. (1) Except as permitted by the regu-

lations, if there is a prescribed change of
ownership of a business carried on under a

licence, no person shall keep for sale, offer for

sale or sell liquor, deliver liquor for a fee or

operate a brew on premise facility under the

authority of the licence unless the licence is

transferred by the Board in accordance with

this Act and the regulations.

(2) Except as permitted by the regulations,

if there is a prescribed change of ownership of

a licensee that is a corporation, the licensee

shall not keep for sale, offer for sale or sell

liquor, deliver liquor for a fee or operate a

brew on premise facility under the authority of

the licensee's licence unless the licence is

transferred by the Board in accordance with

this Act and the regulations.

9. (1) Subsection 17 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 26, section 3, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) A person may apply to the Board for the

transfer of a licence to sell liquor, a licence to

deliver liquor or a licence to operate a brew on

premise facility.

(2) Section 17 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 26, section

3, is further amended by adding the following

subsection:

(2.1) An applicant for the transfer of a

licence to operate a brew on premise facility is

entitled to the transfer except if the applicant

would not be entitled to the issuance of a

licence for any ground under clause 6 (2) (a),

(d), (e), (f) or (g).

10. Subsection 18 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The Board, in accordance with the regu-

lations, may transfer a licence to sell liquor

and a licence to operate a brew on premise

facility for a period of not more than one year

to permit the orderly disposition of the busi-

ness carried on under the licence.

11. Subsection 21 (1) of the Act is amended

by adding the following paragraph:

2.1 Refuse to issue a licence to operate a

brew on premise facility.

12. (1) Section 30 of the Act is amended by

adding the following subsection:

16. (1) Sauf dans la mesure permise par les Transfert de

propriété du
commerce

Cession de

permis

règlements, dans le cas du transfert de proprié-

té prescrit d'un commerce exercé aux termes
d'un permis, nul ne doit conserver pour la

vente, mettre en vente ni vendre de l'alcool, ni

livrer de l'alcool moyennant rétribution ni

exploiter un centre de brassage libre-service

aux termes du permis, à moins que la Com-
mission ne cède le permis conformément à la

présente loi et aux règlements.

(2) Sauf dans la mesure permise par les rè- Transfert de

glements, dans le cas du transfert de propriété Pi^^P"^*^ ''«*

., j, , • , . ,
personnes

prescrit d une personne morale titulaire de morales

permis, cette dernière ne doit pas conserver titulaires de

pour la vente, mettre en vente ni vendre de p^"^"*

l'alcool, ni livrer de l'alcool moyennant rétri-

bution ni exploiter un centre de brassage libre-

service aux termes de son permis, à moins que

la Commission ne cède le permis conformé-

ment à la présente loi et aux règlements.

9. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Quiconque peut présenter à la Commis-

sion une demande de cession de permis de

vente d'alcool, de permis de livraison d'alcool

ou de permis d'exploitation d'un centre de

brassage libre-service.

(2) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'On-

tario de 1996, est modifié de nouveau par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2.1) L'auteur d'une demande de cession

d'un permis d'exploitation d'un centre de

brassage libre-service est admissible à la ces-

sion de ce permis, à moins qu'il ne soit pas

admissible à la délivrance d'un permis pour

l'un ou l'autre des motifs visés à l'alinéa 6 (2)

a), d), e), f) ou g).

10. Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(I) La Commission peut, conformément

aux règlements, céder un permis de vente d'al-

cool et un permis d'exploitation d'un centre

de brassage libre-service pour une période

d'un an au plus afin de permettre l'aliénation

satisfaisante du commerce exercé aux termes

du permis.

11. Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Le refus de délivrer un permis d'exploi-

tation d'un centre de brassage libre-

service.

12. (1) L'article 30 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

Idem, permis

d'exploita-

tion d'un

centre de

bra.ssage

Cession

temporaire
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Same

(4.1) No licensee of a brew on premise

facility or employee or agent of such a licen-

see shall,

(a) knowingly permit a person under 19

years of age to use the facility for the

making of beer or wine;

(b) permit a person who appears to be

under 19 years of age to use the facility

for the making of beer or wine.

(2) Subsections 30 (6) and (7) of the Act are

repealed and the following substituted:

(6) A person who sells or supplies liquor to

another person, permits another person to have

or consume liquor in licensed premises or per-

mits a person to use a brew on premise facility

to make beer or wine on the basis of documen-
tation of a prescribed type is not in contraven-

tion of subsection (2), (4) or (4.1 ) if there is no

apparent reason to doubt the authenticity of

the documentation or that it was issued to the

person producing it.

(7) In a prosecution for a contravention of

subsection (2), (4) or (4.1), the court may
determine, from the appearance of the person

and from other relevant circumstances,

whether a person to whom liquor was served

or supplied, a person who was permitted to

have or consume liquor or a person who was
permitted to use a brew on premise facility to

make beer or wine appears to be under 19

years of age.

13. Section 31 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3.1) Despite clause (2) (b), no person shall

consume beer or wine in a licensed brew on
premise facility except as permitted by the

regulations.

14. (1) Subsection 61 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 10, section 24, is amended by striking out

"or (4)" in the third line and substituting "(4)

or (4.1)".

(2) Subsection 61 (3.0.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-
ter 10, section 24, is amended by striking out

the portion before clause (a) and substituting

the following:

(3.0.1) Upon conviction for contravening

subsection 30 ( 1 ), (2), (3), (4) or (4. 1 ),

(4.1) Le titulaire de permis d'un centre de Personnes de

brassage libre-service, son employé ou son ")f'"^^^
,

'^
. , . r

*^ •'.
. 19 ans

mandataire ne doivent pas taire ce qui suit :

a) permettre sciemment à une personne

âgée de moins de 19 ans d'utiliser le

centre pour y fabriquer de la bière ou
du vin;

b) permettre à une personne qui semble
avoir moins de 19 ans d'utiliser le

centre pour y fabriquer de la bière ou
du vin.

(2) Les paragraphes 30 (6) et (7) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) Quiconque vend ou fournit de l'alcool à Preuve d'âge

une autre personne ou lui permet d'avoir en sa

possession ou de consommer de l'alcool dans

un local pourvu d'un permis ou permet à cette

personne d'utiliser un centre de brassage libre-

service pour y fabriquer de la bière ou du vin,

en se fondant sur un document d'un type pres-

crit, ne contrevient pas au paragraphe (2), (4)

ou (4.1) s'il n'y a aucun motif apparent de
douter de l'authenticité du document ou de la

délivrance de celui-ci à la personne qui le

présente.

(7) Dans toute poursuite relative à une con-

travention au paragraphe (2), (4) ou (4.1), le

tribunal peut décider, d'après l'apparence de

la personne et d'autres circonstances perti-

nentes, si une personne à qui de l'alcool a été

servi ou fourni, à qui on a permis d'avoir en sa

possession ou de consommer de l'alcool ou à

qui il a été permis d'utiliser un centre de bras-

sage libre-service pour y fabriquer de la bière

ou du vin semble avoir moins de 19 ans.

13. L'article 31 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Malgré l'alinéa (2) b), nul ne doit 'dem

consommer de la bière ou du vin dans un

centre de brassage libre-service pourvu d'un

permis sauf dans la mesure permise par les

règlements.

14. (1) Le paragraphe 61 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 24 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié par substitution de «(4) ou (4.1)» à «ou

(4)» dans la partie qui précède l'alinéa a).

(2) Le paragraphe 61 (3.0.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 24 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par

substitution de ce qui suit au passage qui pré-

cède l'alinéa a) :

(3.0.1) S'ils sont déclarés coupables d'avoir

contrevenu au paragraphe 30 (1), (2), (3), (4)

ou (4.1):

Évaluation

de l'âge

apparent par

le tribunal
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(3) Subsection 61 (6) of the Act is amended
by striking out "or (4)" and substituting "(4)

or (4.1)".

(4) Subsection 61 (7) of the Act is amended
by striking out "or (4)" and substituting "(4)

or (4.1)".

15. Subsection 62 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 18, section 5 and 1996, chapter 26,

section 3, is further amended by adding the

following paragraphs:

9.1 requiring licensees operating a brew on

premise facility to provide the Board

with such information and returns

respecting the operation of the facility

as is prescribed and requiring any infor-

mation provided to be verified on oath.

(3) Le paragraphe 61 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution de «(4) ou (4.1)» à «ou (4)».

(4) Le paragraphe 61 (7) de la Loi est modi-
fié par substitution de «(4) ou (4.1)» à «ou (4)».

15. Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par Tarticle 5 du chapitre 18 des
Lois de l'Ontario de 1994 et l'article 3 du cha-

pitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modiné de nouveau par adjonction des dispo-

sitions suivantes :

9.1 exiger des titulaires de permis qui ex-

ploitent un centre de brassage libre-

service qu'ils fournissent à la Commis-
sion des renseignements et des rapports

au sujet de l'exploitation du centre,

comme il est prescrit, et exiger que ces

renseignements soient attestés sous ser-

ment;

10.1 controlling the advertising of goods and

services provided in connection with

the making of beer and wine at a brew

on premise facility and requiring that

advertisements be subject to the

approval of the Board.

10.1 contrôler la réclame des produits et des

services fournis relativement à la fabri-

cation de la bière et du vin dans un

centre de brassage libre-service, et exi-

ger que les annonces publicitaires

soient soumises à l'approbation de la

Commission;

1.1 prescribing standards for brew on prem-

ise facilities.

ll.l prescrire les normes applicables aux

centres de brassage libre-service;

12.1 prescribing or prohibiting methods and

practices in connection with the making

of beer or wine at brew on premise

facilities.

12.1 prescrire ou interdire les moyens et pra-

tiques se rapportant à la fabrication de

la bière ou du vin dans un centre de

brassage libre-service;

20. 1 prohibiting operators of brew on prem-

ise facilities and their employees and

agents from offering or giving induce-

ments or engaging in prescribed prac-

tices with respect to the provision of

any service provided at such a facility.

20.1 interdire aux exploitants de centres de

brassage libre-service ainsi qu'à leurs

employés et mandataires d'offrir ou de

donner des récompenses ou avantages,

ou de se livrer à des pratiques prescrites

en ce qui concerne la fourniture de ser-

vices offerts dans de tels centres;

Commence-
ment

Short title

23.1 regulating and controlling the posses-

sion, storage, removal and consumption

of beer and wine at a brew on premise

facility.

16. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

17. The short title of this Act is the Liquor

Licence Amendment Act, 1998.

23.1 réglementer et contrôler la possession,

l'entreposage, l'enlèvement et la con-

sommation de bière et de vin dans un

centre de brassage libre-service.

16. La présente loi entre en vigueur le jour
^"'J^^*'"

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^'R"*"'^

mation.

17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant la Loi sur les permis d'al-

cool.
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Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 34 of the Ontario Heritage Act is

repealed and the following substituted:

34. (1) No owner of property designated

under this Part shall demolish or remove any

building or structure on the property or permit

the demolition or removal of any building or

structure on the property unless, before the

Ontario Heritage Amendment Act, 1998

comes into force, the owner has applied to the

council of the municipality in which the prop-

erty is situate and has received consent in

writing to the demolition or removal.

(2) This section, as it read immediately

before the Ontario Heritage Amendment Act,

1998 comes into force, continues to apply to

an application mentioned in subsection (1).

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

3. The short title of this Act is the Ontario

Heritage Amendment Act, 1998.

Restriction,

démolition

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. L'article 34 de la Loi sur le patrimoine de

l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui

suit:

34. (1) Nul propriétaire d'un bien qui est

désigné aux termes de la présente partie ne

doit démolir ni enlever un bâtiment ou une

construction qui se trouve sur ce bien, ou en

permettre la démolition ou l'enlèvement, sauf

si, avant l'entrée en vigueur de la Loi de 1998

modifiant la Loi sur le patrimoine de l'Onta-

rio, le propriétaire en a fait la demande au

conseil de la municipalité où le bien est situé

et a reçu l'approbation écrite de ce dernier

pour procéder à la démolition ou à l'enlève-

ment.

(2) Le présent article, tel qu'il existait im-

médiatement avant l'entrée en vigueur de la

Loi de 1998 modifiant la Loi sur le patrimoine

de l'Ontario, continue de s'appliquer à la

demande visée au paragraphe (1).

2. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant la Loi sur le patrimoine de

VOntario.

Demande
d'approba-

tion

Entrée en
vigueur

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Ontario Heritage Act so that

once a municipality in which a property is situate des-

ignates the property under the Act, the owner of the

property cannot demolish or remove a building or

structure on the property unless the designating by-law

is repealed or the owner has obtained the written con-

sent of the municipality before the Bill is enacted. The
Bill removes the possibility for the owner to demolish
or remove a building or structure on the property upon
obtaining the written consent of the municipality.

Le projet de loi modifie la Loi sur le patrimoine

de l'Ontario de manière à interdire au propriétaire d'un

bien qui est désigné aux termes de la Loi par la munici-

palité où il est situé de démolir ou d'enlever un bâti-

ment ou une construction qui se trouve sur ce bien,

sauf si le règlement municipal qui désigne le bien est

abrogé ou si le propriétaire a reçu l'approbation écrite

de la municipalité avant l'adoption du projet de loi. Le
projet de loi ôte au propriétaire la possibilité de procé-

der à la démolition ou à l'enlèvement d'un bâtiment ou

d'une construction sur simple réception de l'approba-

tion écrite de la municipalité.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Highway Traffic Act to extend certain

provisions to cover the operation of vessels within the meaning of

Part VIII of the Criminal Code (Canada) that are equipped with a

motor.

Under section 41, the driver's licence of a person is suspended

if the person is convicted under the Criminal Code (Canada) of

operating a vessel while impaired or refusing to provide a sample of

breath while operating a vessel. Under section 48, a police officer

can request the operator of a vessel to surrender his or her driver's

licence if the officer determines that the person has higher than a

certain concentration of alcohol in blood.

Le projet de loi modifie le Code de la route de façon à étendre

l'effet de certaines dispositions à la conduite de bateaux au sens de
la partie VIII du Code criminel (Canada) qui sont équipés d'un
moteur.

Aux termes de l'article 41, le permis de conduire d'une per-

sonne est suspendu si celle-ci est déclarée coupable, aux termes du
Code criminel (Canada), d'avoir conduit un bateau lorsque sa capa-

cité de conduire était affaiblie ou d'avoir refusé de fournir un échan-
tillon d'haleine lorsqu'elle conduisait un bateau. Aux termes de l'ar-

ticle 48, un agent de police peut demander au conducteur d'un
bateau de lui remettre son permis de conduire s'il détermine que le

conducteur a un taux d'alcoolémie plus élevé qu'une certaine con-
centration d'alcool dans le sang.
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An Act to amend the Highway Traffic
Act with respect to the suspension of

drivers' licences

Loi modifiant le Code de la route en ce
qui concerne les suspensions de permis

de conduire

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Subsection (2) applies only if section 1

of the Comprehensive Road Safety Act, 1997
does not come into force before this section

comes into force.

(2) Clauses 41 (1) (b) and (c) of the Highway
Traffic Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1997, chapter 12, section 1, are

repealed and the following substituted:

(b) under section 249 or 252 of the Crimi-

nal Code (Canada) committed while

driving or having the care, charge or

control of a motor vehicle or street car

within the meaning of this Act or a mo-
torized snow vehicle within the mean-

ing of the Motorized Snow Vehicles Act;

(b.l) under section 253 or 255 of the Crimi-

nal Code (Canada) committed while,

(i) driving or having the care, charge

or control of a motor vehicle or

street car within the meaning of

this Act or a motorized snow vehi-

cle within the meaning of the Mo-
torized Snow Vehicles Act, or

(ii) operating or having the care,

charge or control of a vessel

within the meaning of section 48;

(c) under subsection 254 (5) of the Crimi-

nal Code (Canada) committed in rela-

tion to,

(i) the driving or having the care,

charge or control of a motor vehi-

cle or street car within the mean-

ing of this Act or a motorized

snow vehicle within the meaning

of the Motorized Snow Vehicles

Act, or

(ii) the operating or having the care,

charge or control of a vessel

within the meaning of section 48.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique que
si l'article 1 de la Loi de 1997 sur un ensemble
complet de mesures visant la sécurité routière

n'entre pas en vigueur avant le présent article.

(2) Les alinéas 41 (1) b) et c) du Code de la

route, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par
l'article 1 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario

de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

b) infraction visée à l'article 249 ou 252

du Code criminel (Canada) commise
alors qu'elle conduisait un véhicule au-

tomobile ou un tramway au sens de la

présente loi, ou une motoneige au sens

de la LyOi sur les motoneiges, ou en avait

la garde, la charge ou le contrôle;

b.l) infraction visée à l'article 253 ou 255

du Code criminel (Canada) commise
alors qu'elle :

(i) conduisait un véhicule automobile

ou un tramway au sens de la pré-

sente loi, ou une motoneige au

-sens de la Loi sur les motoneiges,

ou en avait la garde, la charge ou

le contrôle,

(ii) conduisait un bateau au sens de

l'article 48 ou en avait la garde, la

charge ou le contrôle;

c) infraction visée au paragraphe 254 (5)

du Code criminel (Canada) commise re-

lativement :

(i) à la conduite, à la garde, à la

charge ou au contrôle d'un véhi-

cule automobile ou d'un u-amway

au sens de la présente loi, ou d'une

motoneige au sens de la Loi sur les

motoneiges.

(ii) à la conduite, à la garde, à la

charge ou au contrôle d'un bateau

au sens de l'article 48.



Bill 59 HIGHWAY TRAFFIC (LICENCE SUSPENSIONS) Sec/art. 1 (3)

(3) Clauses 41 (1) (b) and (c) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 12, section 1, are repealed and clauses

41 (1) (b), (b.l) and (c) of the Act, as set out in

subsection (2), are substituted.

2. (1) Subsection 48 (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 40, section 4, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Same, (3) Where, upon demand of a police officer
breathalyser ^^^^ ^^^^^ ^^^^j^j^ 254 of the Criminal Code
test

(Canada), a driver of a motor vehicle or oper-

ator of a vessel provides a sample of breath

which, on analysis by an instrument approved

as suitable for the purpose of section 254 of

the Criminal Code (Canada), indicates that the

concentration of alcohol in his or her blood is

50 milligrams or more of alcohol in 100 milli-

litres of blood, a police officer may request

the person to surrender his or her driver's

licence.

Exception, (3.1) Nothing in subsection (3) authorizes a

vesser"^"*^^
police officer to require the operator of a ves-

sel to stop for the purpose of determining

whether or not there is evidence to justify

making a demand under section 254 of the

Criminal Code (Canada).

(2) Subsection 48 (13) of the Act is amended
by adding the following defînition:

"vessel" means a vessel as defined in Part VIII

of the Criminal Code (Canada), but does not

include a vessel within that definition that is

not equipped with a motor, ("bateau")

3. Subsection 210 (1) of the Act is amended
by striking out "this Act or a motorized snow
vehicle within the meaning of the Motorized
Snow Vehicles Acf^ in the eighth, ninth and
tenth lines and substituting 'this Act, a motor-
ized snow vehicle within the meaning of the

Motorized Snow Vehicles Act or a vessel within

the meaning of section 48 of this Act".

Commence-
ment

Short tide

4. This Act comes into force on a day to be
named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

5. The short title of this Act is the Highway
Traffic Amendment Act (Licence Suspensions),

1998.

(3) Les alinéas 41 (1) b) et c) du Code, tels

qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 1

du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997,

sont abrogés et les alinéas 41 (1) b), b.l) et c)

de la Loi, tels qu'ils sont énoncés au paragra-

phe (2), y sont substitués.

2. (1) Le paragraphe 48 (3) du Code, tel

qu'il est modifîé par l'article 4 du chapitre 40

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(3) Si, à la demande d'un agent de police Wem:

prévue à l'article 254 du Code criminel (Ca- f.Pgî^^^teî

nada), un conducteur d'un véhicule à moteur
ou d'un bateau fournit un échantillon d'halei-

ne qui, après analyse au moyen d'un alcootest

approuvé aux fins de l'article 254 du Code
criminel (Canada), indique un taux d'alcoolé-

mie de 50 milligrammes ou plus par 100 milli-

litres de sang, un agent de police peut deman-
der au conducteur de lui remettre son permis

de conduire.

(3.1) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet Exception:

d'autoriser un agent de police à exiger que le ^^"''"^'^"'^

• 19 1 9 y\ ^ tin uâte&u
conducteur d un bateau s arrête pour que
l'agent établisse s'il y a lieu ou non de le

soumettre à l'épreuve visée à l'article 254 du
Code criminel (Canada).

(2) Le paragraphe 48 (13) du Code est modi-
fîé par adjonction de la defînition suivante :

«bateau» S'entend au sens de la partie VIII du
Code criminel (Canada). Est exclu toutefois

de cette définition le bateau qui n'est pas

équipé d'un moteur, («vessel»)

3. Le paragraphe 210 (1) du Code est modi-
fîé par substitution de «la présente loi, d'une

motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges

ou d'un bateau au sens de l'article 48 de la

présente loi,» à «la présente loi ou d'une moto-
neige au sens de la Loi sur les motoneiges,»

aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

4. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fîxe par procla-

mation.

vigueur

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant le Code de la route (suspen-

sions de permis).
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An Act to amend the Income Tax Act

with respect to expense allowances

earned in Ontario by Members of

Parliament and Senators

Loi modifîant la Loi de l'impôt sur le

revenu en ce qui a trait aux indemnités

de fonctions gagnées en Ontario par
les parlementaires fédéraux

M.P.s"

expense

allowances

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) The defînition of "income earned in

the taxation year in Ontario" in subsection 4

(1) of the Income Tax Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 24, section

12, is amended by adding at the end "subject

to subsection (1.1)".

(2) Section 4 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 25, section

2, 1996, chapter 1, Schedule C, section 4, 1996,

chapter 18, section 2, 1996, chapter 24, section

12 and 1997, chapter 10, section 2, is further

amended by adding the following subsection:

(1.1) Despite anything in the Federal Act,

all amounts earned in a taxation year in Onta-

rio by a member of the Senate or the House of

Commons as an allowance for expenses that

are paid under section 63 of the Parliament of
Canada Act (Canada) shall be included in the

member's income earned in the taxation year

in Ontario.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Income
Tax Amendment Act (Expense Allowances of
Members of Parliament and Senators), 1998.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) La défmition de «revenu gagné en

Ontario dans l'année d'imposition» au para-

graphe 4 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 12

du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996,

est modifiée par adjonction de «, sous réserve

du paragraphe (1.1)».

(2) L'article 4 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 2 du chapitre 25 des Lois de l'On-

tario de 1992, par l'article 4 de l'annexe C du
chapitre /article 2 du chapitre 18 et l'article

12 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de

1996 et par l'article 2 du chapitre 10 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré les dispositions de la loi fédé-

rale, toutes les sommes que les membres du

Sénat et les députés à la Chambre des Com-
munes gagnent dans une année d'imposition

en Ontario au titre des indemnités de fonctions

versées aux termes de l'article 63 de la Loi sur

le Parlement du Canada (Canada) sont com-
prises dans leur revenu gagné en Ontario dans

l'année d'imposition.

2. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant la Loi de l'impôt sur le reve-

nu (indemnités de fonctions des parlementaires

fédéraux).

Indemnités

de fonctions

des parle-

mentaires

fédéraux

Entrée en
vigueur

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Income Tax Act so that

expense allowances earned in a taxation year in Onta-
rio by a member of the Senate or the House of Com-
mons are included in the member's income earned in

the taxation year in Ontario.

Le projet de loi modifie la Loi de l'impôt sur le

revenu de sorte que les indemnités de fonctions que les

parlementaires fédéraux gagnent en Ontario dans une

année d'imposition soient comprises dans leur revenu

gagné en Ontario dans l'année d'imposition.










